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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 

 
AMENAGEMENTS  

SUR LA BASSE  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les travaux d’aménagement qui 
se sont déroulés le long de la 
Basse (au bout de la rue 
Courteline, continuation du quai 
Hanovre) sont achevés. Mise en 
place d’éclairage, goudronnage 
de l’allée et barrières de sécurité 
côté Basse. La nouvelle gare 
routière n’est pas encore à la 
disposition des utilisateurs. 

 
Juste un petit mot, pour vous souhaiter une 
bonne rentrée et la bienvenue aux nouveaux 
adhérents qui ont rejoint l’association. 
 

LE PASSAGE URBAIN SOUTERRAIN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Chacun de vous a pu se rendre compte de 
l’évolution des travaux au niveau de la Gare SNCF. 
Le passage urbain, «tunnel sous les rails », se 
dessine peu à peu et laisse entrevoir la future jonction 
entre notre quartier Gare et le quartier Saint Assiscle.  
Ce passage de 8 m de large sera véritablement une 
nouvelle artère piétonne entre les deux quartiers. 
L’achèvement des travaux est prévu fin 2008. 
En ce qui concerne la rampe d’accès au parking 
SNCF (en parallèle du Bd du Conflent), les travaux 
sont achevés. L’entrée se fait côté avenue de Grande 
Bretagne, et la sortie au niveau de la place Salvador 
Dali et du Bd du Conflent (face école Jeanne d’Arc). Il 
est à rappeler que le parking est gratuit les 20 
premières minutes. 
 
Par ailleurs, si vous allez du côté de la future Gare 
TVG, vous pouvez admirer le clocher de l’église Saint 
Joseph comme vous ne l’avez jamais vu, majestueux 
et sobre dominant véritablement notre quartier. 

LETTRE AUX ADHERENTS 
Journal d’information de l’association PERPIGNAN LA GARE 

Association Loi 1901   4 rue Béranger -Perpignan 



 
DEVENEZ 

REDACTEUR EN CHEF ! 
 
Pour que cette « Lettre aux 
adhérents » devienne un lien 
privilégié entre les habitants du 
quartier, il serait agréable que 
ceux qui ont la plume facile 
aident dans la conception de ce 
journal d’information. Il serait 
peut-être intéressant et instructif 
de mettre en avant chaque mois 
un habitant ou un commerçant du 
quartier, de le présenter aux 
autres riverains. Peut-être 
certains d’entre vous connaissent 
un voisin, un ami qui est la 
mémoire vivante du quartier avec 
ses anecdotes, ses souvenirs…. 
(Contact : Béatrice SOULE-ROIG 
04.68.35.68.35) 
 

L’INDEPENDANT 
DU 13 AOUT DERNIER 

 
Le 13 août dernier, l’Indépendant 
publiait un petit article sur notre 
Association de quartier qui est 
une structure permettant d’être 
un partenaire privilégié avec les 
institutions locales, un lien entre 
la population et les élus. De plus, 
la « Lettre aux adhérents » était 
mise en avant : « un bulletin…. 
…..qui informe des travaux de 
restructuration du quartier, des 
arrêtés municipaux mis en place, 
l’avancée des travaux TGV et 
gare SNCF ». 
 

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) 

MISE EN PLACE DES CAMERAS 
 DE SURVEILLANCE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deux caméras ont été placées à deux extrémités du 
quartier, ou plutôt aux extrémités de l’avenue Général 
de Gaulle : l’une au niveau de la place Salvador Dali 
et l’autre au niveau de la place de Catalogne. 
 

NETTOYAGE SECTEUR GARE 
 
La Municipalité nous informe des moyens mis en 
œuvre pour le nettoyage du secteur Gare : 

• 2 îlotiers travaillant le matin, du lundi au 
vendredi 

• 1 agent au volant d’une micro benne pour 
assurer le ramassage de tous types de 
déchets 

• 1 arroseuse pour assurer le lavage une fois par 
semaine 

• 2 balayeurs, le 1er le matin, le 2ième l’après-midi, 
pour permettre un entretien de l’avenue 
Général de Gaulle et des rues adjacentes. 

 
REUNION PREVUE 

 
Le Président de l’association, Luc BENOIST et son 
vice-président, Thierry ROIG, sont conviés 
prochainement à une réunion de réflexion sur les 
différents projets du quartier avec notre Maire, Jean-
Paul ALDUY. Il sera demandé à ce moment là que 
notre premier magistrat intervienne dans une 
prochaine réunion (prévue à l’automne 2007) des 
membres de notre Association, pour que chacun 
puisse formuler ses souhaits sur le devenir du 
quartier. 
 

VOTEZ POUR VOTRE VILLE ! 
 
Perpignan est sélectionnée par le Monopoly pour 
apparaître sur le nouveau plateau de jeu. Vous 
pouvez voter une fois par jour. Le plateau final sera 
constitué des 22 villes qui auront reçu le plus de vote. 
(jusqu’au 30 octobre 2007). 
http://monopoly.fr 


