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LE MOT DU PRESIDENT
NUMEROS UTILES

Cher(e)s Ami(e)s

Mairie annexe Béranger
04 68 66 30 01

Notre quartier, La Gare, fort de son histoire s'ouvre à notre temps:

www.perpigare.fr

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

Ce site internet se veut, en complément de notre Lettre, le lien
permanent entre vous, habitants ou commerçants du quartier et
votre association. Il vous informera en temps réel des avancés de
nos dossiers, des actions culturelles et festives du Comité
d'Animation, animé par Paul.
Véritable fenêtre ouverte sur la vie de notre quartier, mais aussi de
nos amis proches de Saint Assiscle, de son environnement en sein
de la Ville, nous espérons qu'il fera connaitre au "Monde "que "le
centre" du dit monde est bien Vivant, Dynamique, Volontaire.
Luc BENOIST

PRESENTATION DU BUS TRAM

Le samedi 9 mars, nous étions tous invités à la présentation du Bus Tram au pied du Castillet.
Le Bus Tram en quelques chiffres :
18 mètres : la longueur de ces bus-trams à soufflet central
150 à 180 passagers maximum contre 80 pour un bus
10 minutes d'attente entre deux passages
15 / 16 millions de passagers espérés en 2019 contre 9,5 aujourd'hui
360 000 euros : le prix d'un bus-tram
4 bus-trams en circulation, 9 en septembre, 12 à terme
9 arrêts équipés de BIV (Bornes information voyageur), 10 autres d'ici la fin de l'année
10 kilomètres de lignes aménagées à terme 60 millions investis globalement.
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Interview du Président de l’Agglo PMCA,
Jean-Paul ALDUY:
« L’avenue de Gaulle est l’avenue de demain en
termes de transport en commun, un lieu de
modernité lié à l’arrivée du Bus Tram, du TGV et de
la présence de la Gare routière. Le quartier Gare
aura la meilleure accessibilité de Perpignan et du
département avec la mise en place de nouvelles
technologies : automates, cartes de transports
incluant la location de BIP ou de vélo au Centre del
Mon. Le bus Tram qui circulera dans le quartier Gare
sera un modèle plus court et non articulé que celui
présentait ici.
Il manque l’aménagement de l’avenue de Grande-Bretagne pour permettre au bus Tram de circuler dans le
quartier. J’attends la décision du Maire pour lancer les travaux qui permettront par la suite de rééquilibrer les
flux de circulation au profit de l’avenue de Gaulle. Cette boucle devrait permettre aux habitants de Perpignan
de se réapproprier l’avenue de Gaulle par la mise à sens unique de cette avenue. »

LE PASSAGE SALVADOR DALI
Le samedi 23 mars a eu lieu l’inauguration de
l’aménagement du passage Salvador Dali en présence
de M. Le Maire Jean-Marc PUJOL, et de nombreux élus,
du Directeur de l’action culturelle de Perpignan, Jordi
VIDAL et du Directeur du Centre del Mon, Javier SOLE.
A cet effet, 2 grandes fresques réalisées lors du Festival
« Meeting of Styles France » 2012 ont été positionnées.
La 1ière œuvre de 15 mètres de long a été exécutée par 4
artistes internationaux : BINHO du Brésil, ECKS du
Mexique et PISKO et REKOR de Paris. La 2ième fresque
de 12 mètres de long a été réalisée par 2 artistes
français : QUESA et SLY2. Vous pourrez les admirer
jusqu’au 22 juillet.
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NOS COMMERCANTS !!!
1930 PASSION BALLON, situé au
10 cours Lazare Escarguel est
spécialisé dans le ballon vintage
(rugby ou football) à personnaliser.
Installé depuis janvier à cette adresse,
Philippe MANZANO a créé son
entreprise depuis 10 ans. L’ensemble
des ballons sont entièrement réalisés
à la main, ainsi aucun est identique
(patine).
Les socles en bois de châtaignier sont également faits main par un artisan
menuisier.
1930 Passion Ballon est une idée de cadeau originale et personnalisée.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h
Tel : 06.47.68.19.70
1930passionballon@orange.fr
www.1930passionballon.fr

EN BREF !!!!
Le Club 3ième âge, après de très nombreuses années
de sommeil, vient d’être réactiver. La 1ière réunion a eu
lieu le mercredi 6 mars où une quinzaine de personnes
était présente. Le nouveau Bureau est composé comme
suit :
Marie-Christine MORELLE, Présidente
Josette DUPONT, Trésorière
Céline RICHARD, Secrétaire
La prochaine réunion est fixée au mercredi 3 avril. Puis
tous les mercredis de 14 h à 18 heures à l’annexe
Mairie Béranger.
Les activités envisagées seront : Loto (avec lots - participation pour l'achat des cartons -et pour chaque
activité), Animation musicale, Jeux de société (scrabble et jeux de cartes), Prêts de livres, Organisation de
voyages, Organisation de repas avec animation, Conférences, Ateliers créatifs en fonction des demandes…
Le mercredi 13 mars, l’association de quartier Saint
Assiscle organisait son assemblée générale élective
autour de son Président André CROS-SAGET.
Le bureau a été reconduit dans ses missions et 3
nouveaux adhérents ont rejoints celui-ci.
Souhaitons à nos amis de St Assiscle, beaucoup de
beaux projets pour l’année 2013.
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Le Comité d’Animation de la Gare a tenu son
assemblée générale élective le jeudi 14 mars à l’annexe
Mairie Béranger. Le bilan de l’année écoulée s’est fait en
images.
Voici la composition du nouveau Bureau :
Paul COURSIMAULT, Président
Marie-Christine MORELLE, Vice-présidente
Paco MEDRANO, Trésorier
Karima KERBOUB, Secrétaire
Un supermarché G20 devrait investir prochainement la galerie du Centre del Mon.

Un nouveau container à verre vient d’être replacé
quai Nobel même modèle que celui en place avant travaux.
Pourtant, nous avions compris qu’un container enterré
devait arriver !!!

Une poubelle et un distributeur de poches à déjections canines ont été
positionnés au niveau du pont Ribère, le long des quais. Espérons que
d’autres vont vite être placés. Il n’y a pas un seul entourage d’arbres qui ne
soit pas envahi de déjections.

Les habitants du quartier Gare souhaiteraient que
des passages piétons supplémentaires soient dessinés au
sol de l’avenue de Gaulle. En effet, malgré la zone 30 où
les piétons sont prioritaires, les véhicules et les bus ne
respectent pas cette priorité. De plus, il serait judicieux de
placer un radar pédagogique au début de l‘avenue de
Gaulle, les véhicules s’engageant ne respectent pas la
vitesse requise.

CONFERENCE DE PRESSE JEUDI 4 AVRIL
Pour le lancement officiel de notre Site Internet, l’association Perpignan La Gare et le Comité d’Animation de la
Gare organisent une conférence de presse le jeudi 4 avril à 18h30. Le lieu choisi pour cet évènement est El
Centre del Mon (niveau -1). Il nous semblait important de choisir ce lieu symbolique qu’est la Gare de
Perpignan comme point de départ de notre synergie et du dynamisme de notre quartier.
Merci à vous tous d’être présents !

Rejoignez-nous !!!!

www.perpigare.fr

Certaines rubriques seront réservées uniquement aux adhérents de l’association. Vos codes d’accès vous
seront communiqués dans un envoi séparé.
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TRIBUNE LIBRE
Je me permets de vous solliciter concernant les problèmes de stationnement pour le personnel de
notre société (et des autres). En effet, si l'on peut se réjouir de la présence de place de stationnement libres du
fait de la mise en place de parcmètres nous sommes confrontés au problème de limitation de durée (2H maxi).
Cela entraine un ballet incessant de notre personnel qui doit quitter son poste à minima 2 fois par jour pour
réalimenter les parcmètres. Cette situation n'est pas acceptable, voir ridicule et ne favorise pas la compétitivité
des entreprises installées dans le quartier, entreprises qui sont d'ailleurs de moins en moins nombreuses
comme vous avez dû le constater. La ville veut certainement nous pousser à quitter le quartier, qui finira si
cela continu comme une cité dortoir,... c'est désolant...Merci de nous indiquer si notre requête peut faire l'objet
d'une discussion avec la ville de Perpignan, soit des cartes mensuelles payantes pour les salariés de nos
entreprises ou des tarifs horodateurs ½ journée.
Enfin je tenais à féliciter toute l'équipe qui anime notre association de quartier pour l'excellent travail mené
dans le but d'assurer la défense de nos intérêts, je vous encourage donc à continuer dans ce sens pour ne
pas se laisser imposer des décisions politiques absurdes dans le cadre de son aménagement et de sa
rénovation.

LE CARNAVAL

En raison des conditions Météo
défavorables, le Carnaval prévu le
24 mars a été déplacé au dimanche
7 avril.
Météo France prévoyait de la pluie
l’après-midi (il pleuvait en bord de
mer et à l’entrée de Perpignan). Les
chars qui sont loués ne peuvent être
exposés à la pluie.
Merci de votre compréhension.
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ENQUETE
Lors de notre assemblée générale, des adhérents (plus âgés) avaient demandé que des bancs (ou chaises de
repos) soient positionnés dans le quartier. Les services de la Ville, nous ont demandé de réaliser une enquête
de besoin. Notre requête sera par la suite examinée.
Voici donc un plan de notre quartier où vous pouvez indiquer vos besoins (faire une croix). Merci de noter vos
nom et adresse, et nous renvoyer le tout.
Pensez, tout de même que la pose de bancs ou chaises ne doit pas indisposer le voisinage !!!!!

VOTRE NOM :……………………………………………………………………………………………………………….
VOTRE ADRESSE :…………………………………………………………………………………………………………
AUTRES REMARQUES :………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………
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L’HISTOIRE DU QUARTIER GARE : L’HOTEL CARGOLES TICHEYRE
Le 23 mars 1934, M. CARGOLES TICHEYRE demande l’autorisation de construire un hôtel particulier sur un
terrain lui appartenant et situé sur le quai Nobel. En lisant la demande faite à la Ville Perpignan, nous
apprenons que le mur d’alignement de face sera dans le prolongement des maisons déjà existantes et
construites en bordure de la voie publique. La hauteur du mur de face ne devra pas excédée 17 mètres. La
construction projetée sera édifiée en briques, moellons de briques ou pierres. Les seuils des portes seront
placés à 20 cm en contre-haut de la bordure du trottoir. La saillie des balcons n’excédera pas 70 cm et leur
hauteur sera située au moins à 4m de haut par rapport au niveau du trottoir. L’architecte choisi pour édifier ce
petit hôtel privé avec logement de rapport est Louis Trénet. Il est situé au 7 quai Nobel.

XXXX

(Sources : Archives Municipales, Fond Trénet)
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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 Anglade d’Oms et quai Nobel……

REVUE DE PRESSE DU QUARTIER GARE
L’Indépendant, dimanche 24 mars: Le passage et la gare sous le signe du graff

ADHESION ASSOCIATION PERPIGNAN LA GARE
Pour une cotisation de 10 € 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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