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NUMEROS UTILES 

 
MAIRIE BERANGER :  
 04.68.66.30.01 
POLICE MUNICIPALE :  
 04.68.66.30.70 
ALLO PERPIGNAN SECURITE : 
 0800.22.22.66 
SERVICE PROPRETE :  
 0800.22.00.00 
SERVICE CIRCULATION : 
 04.68.66.18.16 
SERVICE VOIRIE/TRAVAUX :
 04.68.62.37.09 
COMMISSAIRE DE QUARTIER : 

M. CAGNON 
06.10.10.46.58 

 
PARC DE LA PEPINIERE  
Av. de Grande Bretagne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 7 octobre dernier, des 
professionnels sont intervenus au 
parc de la Pépinière pour 
tronçonner un platane jugé 
dangereux. Cela a nécessité la 
mise en place d’une grue et la 
sécurisation du site. 

 
REPONSES DE LA MUNICIPALITE   

 
Aide pour ravalement de façades 
Les subventions de la Ville accordées actuellement 
dans le cadre de l’action municipale pour le 
ravalement des façades se limitent au périmètre du 
Centre Historique et plus particulièrement, au secteur 
sauvegardé (quartiers : St jean, St Mathieu, La réal). 
Le quartier de la Gare n’est en conséquence pas 
concerné par ce type d’aides. Les propriétaires 
peuvent s’orienter vers les services de l’ANAH 
(Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat) située 
23 rue Jean Richepin, qui peuvent dans certains cas 
octroyer des aides. 
Contact : M. PORET 04.68.38.13.68 ou Mme GELFI 
04.68.38.13.58. 
Si toutefois, une modification de ce périmètre était 
actée, la Municipalité ne manquera pas de nous tenir 
informé. 
Propreté sur le quartier de la Gare 
Pour donner une suite aux doléances encore 
nombreuses concernant la propreté sur le quartier 
Gare, malgré les efforts engagés par la DPU et 
l’Agglo, le Directeur Mairie Quartier Ouest a pris 
l’initiative d’organiser une visite sur site le 17/09 avec 
les services concernés. 
Validation, en tenant compte des avis respectifs, de 
l’implantation de bacs de regroupement 
supplémentaires sur les rues Lefranc, Chateaubriand, 
d’Alger, Boileau, place de Belgique. Un courrier sera 
adressé aux riverains leur rappelant l’obligation de 
rentrer les containers à ordures. 
Les coûts du passage de la collecte en fréquence 6 
seront proposés rapidement aux financiers. 
Renforcement du nettoyage sur les rues identifiées ci-
dessus. 
Réhabilitation de l’école Jean-Jacques Rousseau 
A ce jour, aucun projet n’est à l’étude. (après 
reconstruction sur un autre site de l’école actuelle) 
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LE CLIN D’ŒIL DU MOIS 

 

 

 

 

 

L'enseigne G20, est apparue 
dans notre « quartier » (juste à la 
limite), en lieu et place du 
Supermarché Shopi, au 13 
avenue Paul Doumer depuis 
quelques mois. Cette enseigne 
qui s'est développée sur tout le 
département est issue de la 
région parisienne. Grâce à une 
complète rénovation du magasin 
puis de la façade, le 
supermarché accueille 
maintenant ses clients, retraités, 
familles et lycéens, dans de 
meilleures conditions. Petit plus, 
le magasin est même ouvert le 
dimanche matin jusqu'à 12h30 .et 
propose aussi un étal 
poissonnerie....  Pour les 
retardataires !!! Bienvenue à 
Didier Pigeard et son équipe 
dans le quartier! 

GESTION DES EAUX USEES 
 

La Mairie nous informe que la 
campagne de dératisation et 
désinsectisation systématique 
des réseaux d’eaux usées de la 
Ville aura lieu du 1/10/07 au 
30/10/07. En ce qui concerne 
notre quartier La Gare les 
interventions ont eu lieu les 5, 8 
et 9 octobre. 

 

LES ECOLES DU QUARTIER  
 

Il nous est apparu agréable et utile de mettre en relief 
les différentes écoles du quartier. 

• Ecoles maternelle et primaire Jean-Jacques 
Rousseau 
Rue Courteline 

Beaucoup de générations d’habitants du quartier ont 
fréquenté l’école J-J Rousseau qui regroupait à 
l’époque l’école Florent et le Collège Sévigné. 
Un projet de reconstruction de l’école est à l’ordre du 
jour (av. Ribère à la place du magasin Antic Line). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Ecole maternelle Jean-Jacques Rousseau 
L’école maternelle Jean-Jacques Rousseau accueille 
75 élèves à partir de 2 ans ½ répartis en 3 classes en 
cours double (toute petite section et petite section, 
petite et moyenne sections, moyenne et grande 
sections) 40 enfants mangent à la cantine. 
Les activités périscolaires sont la gymnastique et les 
activités extérieures au Parc des sports. L’école 
participe au projet Ecole et Cinéma et aux activités 
sportives USEP : rencontres avec d’autres écoles : 
(danse, jeux d’opposition, parcours débrouillardise en 
rapport avec des histoires lues). La Grande Section a 
un projet artistique et culturel. 
La directrice de l’école est Melle Nadège PLA. 
 

• Ecole primaire Jean-Jacques Rousseau 
L’école primaire Jean-Jacques Rousseau accueille 
cette année 124 élèves répartis en 5 classes en cours 
double (Grande section- CP, CP-CE1, CE1-CE2, 
CE2-CM1, CM1-CM2). L’étude 17h-18h regroupe 
environ 50 enfants et la cantine distribue près de 60 
repas / jour. Pendant le temps méridien, les enfants 
mangeant à la cantine peuvent participer à devers 
ateliers dont un atelier informatique (contrat éducatif 
local Les activités sportives réparties par période sur 
l’année et  pratiquées  dans  l’école sont  le tennis  de  



LE PASSAGE URBAIN 
INTER-QUARTIER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les travaux vont bon train, en ce 
moment mise en place de 
ferraillage. 
 

REFECTION DES TROTTOIRS 
 

Les travaux quai Nobel 
concernant la réfection des 
trottoirs sont en cours et cela 
jusqu’au 1er novembre. 
Goudronnage et rabaissement 
des hauteurs pour la mise en 
place de passage pour 
handicapés et poussettes. 
 

LA CARTE SCOLAIRE 
 

La particularité du quartier réside 
dans le fait que la carte scolaire 
(publique) le coupe en deux au 
niveau de la rue Paul Massot. La 
partie haute côté Gare dépend de 
l’Ecole J-J Rousseau qui est 
rattachée ensuite au Collège La 
Garrigole (quartier St Assiscle) ; 
la partie basse côté Catalogne 
dépend de l’Ecole Jules Ferry 
puis du Collège Jean Macé 
(quartier St Martin). Mais, tous se 
retrouvent ensuite au Lycée 
François Arago. 
 

ECLAIRAGE 
 

La rue Paul MASSOT va être 
dotée prochainement d’un nouvel 
éclairage. 
 

Une demande de réunion avec 
les élus et les services 
techniques a été formulée. 
Nous attendons la date choisie 
par la Municipalité pour vous la 
communiquer. 

table, la gymnastique, les activités aquatiques et 
divers sports de plein air au Parc des Sports.  
L’école participe à l’activité culturelle « Ecole et 
Cinéma » où chaque classe verra 3 films faisant parti 
du patrimoine français. Un projet périscolaire a vu le 
jour depuis plusieurs années (mais avec un budget en 
baisse tous les ans) où les élèves de l’école (à partir 
du CE1) peuvent, 2 mercredis par mois, faire des arts 
plastiques. En fin d’année (juin) une exposition des 
travaux en arts plastiques des élèves est présentée 
au public dans les locaux même de l’école.  
Du soutien scolaire a été mis en direction des élèves 
qui ont quelques difficultés scolaires grâce à 
l’intervention de la Croix – Rouge. Premièrement 4 
personnes sont là pour 16 enfants de 17h à18h, et 
deuxièmement le mercredi de 9h30 à 11h30, 8 élèves 
pour 2 personnes.  
Le directeur de l’école est M. Philippe SAINT AUBAIN 
 

• Ecole Jeanne d’Arc- 
16 Rue Valette 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Ecole-Collège « Jeanne d’Arc » a commencé ses 
travaux de rénovation cet été 2007 par les peintures 
extérieures, et pour les parties intérieures, ainsi que 
la pose de nouvelles fenêtres en P.V.C.Ces travaux 
qui vont se poursuivre à l’intérieur de l’Etablissement 
ont pour objet de moderniser les salles de classe et 
les équipements afin d’offrir aux élèves les meilleures 
conditions de travail et de réussite. Dans ce quartier 
en pleine rénovation grâce à la construction de la 
gare T.G.V. et à l’implantation d’importantes 
structures administratives et commerciales. L’école 
« Jeanne d’Arc » a été créé en 1898 par la 
congrégation des « Filles de Jésus » de Massac. 
Le directeur est M. Jacques SEGUY. 
A l’heure actuelle, Jeanne d’Arc, c’est 850 élèves de 
la maternelle au collège. 
 



REUNION SECURITE ET 
STATIONNEMENT AVEC LES 

COMMERCANTS  
Suite à une réunion dernièrement 
à la Chambre de Commerce de 
Perpignan, certains points 
peuvent être utiles à nos 
adhérents. En accord avec la 
Ville , le temps de stationnement 
des espaces livraison va passer 
de 20 minutes à 45 minutes. Un 
macaron spécifique va être 
distribué aux commerçants pour 
identifier leurs véhicules lorsqu’ils 
seront sur ces places réservées 
(pour informer la police 
municipale qu’une livraison est 
en cours).Mise en place d’une 
patrouille canine à la fermeture 
des commerces départ de St 
Mathieu, Centre Ville, Bd 
Clémenceau, Place de Catalogne 
puis avenue de Gaulle. 
La Ville a à l’heure actuelle 44 
caméras, 16 demandes 
supplémentaires ont été 
effectuées. Pour l’instant, la 
proposition de caméra Place 
de Belgique a été rejetée . Une 
autre requête a été formulée 
auprès de la Commission. Si 
vous êtes victimes d’agression ou 
incivilité, la Police Municipale 
souhaite que vous déposiez 
plainte, cela permet de justifier 
d’une mise en place de caméra. 
Le problème des SDF av. de 
Gaulle a été résolu par une 
présence quotidienne de la 
Police Municipale, mais le seul 
pouvoir de celle-ci est de 
verbaliser. 

ADHESION ASSOCIATION 
PERPIGNAN LA GARE 

Pour une cotisation de 10 € 
annuelle, faîtes adhérer vos amis 
(résidants ou propriétaires dans 
le quartier), vos voisins… à 
l’association Perpignan La Gare. 
Plus nous serons, plus nous 
pourrons nous faire entendre. 
(chèque à l’ordre de l’Association 
Perpignan La Gare) 

• Le Jardin Enchanté 
51 Rue J-B Lulli 

Le Jardin Enchanté est une école maternelle privée 
bilingue anglais (dont 2 instituteurs anglophones). 
Cette école regroupe 70 enfants à partir de 2 ans 
répartis en 4 sections (toute petite section, petite 
section, moyenne section, grande section). L’école 
est ouverte tous les jours (sauf week-end) de 7h45 à 
18h, toute l’année, vacances scolaires comprises 
(sauf jours fériés et mois d’août). 
La directrice est Mme CORRATGE. 
 

FLEURISSEMENT AERIEN  
AVENUE GENERAL DE GAULLE  

 
Réponse de Mme Marie-Louise VIGUE, Maire-
Adjoint : 
«  Comme suite à votre courrier relatif au 
fleurissement aérien de l’av. Général de Gaulle et à 
mon intervention auprès de la Direction de 
l’Environnement, je tenais à vous informer que cette 
demande ne peut être envisagée, du moins dans 
l’immédiat. En effet, ce type de décoration demande 
un investissement financier lourd à sa réalisation et à 
son entretien. Au-delà du coût d’acquisition des 
structures et des supports, l’entretien nécessite un 
arrosage pratiquement journalier qui, s’il n’est pas 
automatisé….mobilisera pendant la période de 
floraison (5 mois), 2 agents en permanence avec du 
matériel spécifique que la Ville ne possède pas 
aujourd’hui. De plus, ces fleurissement qui 
fonctionnent sur le même principe que les cultures 
hors-sol, sont très consommateurs d’engrais. Enfin, 
ce projet n’est pas cohérent avec la politique de 
développement durable engagée par la Ville et en 
particulier la préservation de la ressource en eau 
dans un département qui subit pour la 2ième année 
consécutive un arrêté de sécheresse. La Ville préfère 
privilégier la création de grands espaces verts, des 
plantations avec des essences méditerranéennes 
moins consommatrices d’eau, en engrais et produits 
phytosanitaires……. » 
 

CREATION D’UN CLUB 3 ième AGE 
 
On a sollicité l’aide de notre Président, Luc BENOIST 
pour la mise en place d’un club 3ième âge sur le 
secteur pour créer diverses animations (loto, 
scrabble, voyage…) Il faut une dizaine de membres 
au départ dont un Président, un Secrétaire, un 
Trésorier. Si vous êtes intéressés pour vous investir, 
contactez Luc BENOIST au 04.68.34.96.70 
 


