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Journal d’information de l’association PERPIGNAN LA GARE
Association Loi 1901
4 rue Béranger -Perpignan
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NUMEROS UTILES
Mairie annexe Béranger :
→ 04 68 66 30 01

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

LE MOT DU PRESIDENT
Bonjour à tous et à toutes,
Voilà, après plusieurs demandes de notre association, notre quartier gare est équipé d’une
bibliothèque à la Villa des tilleuls, Musée Puig.
Un grand merci à la Municipalité, et tout particulièrement à Mme PAGES et Mme VIGUE qui ont
su être à l’écoute des habitants qui souhaitaient une bibliothèque de proximité et un espace de vie
convivial. Je vous encourage tous à venir découvrir ce lieu et son magnifique parc.
Nous programmons d’organiser une réunion-repas vers la mi-septembre afin d’avoir des
informations plus complètes sur la mise en place du PNRQAD et surtout nous attendons les
disponibilités de notre cuisinier préféré, M. MEDRANO.
Mais avant tout, place à la bonne humeur et aux festivités du Bal Populaire, le 1 er juillet sur la
place Belgique. Toutes les générations sont attendues !!!!!
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• PRE-VISITE DE LA BIBLIOTHEQUE BERNARD NICOLAU
L’inauguration officielle de la bibliothèque de quartier Bernard NICOLAU aura lieu en présence de
M. Le Maire, le samedi 18 juin à 11h.

Les associations du quartier, territoire ouest, et les habitants du quartier Gare ont été conviés le
26 juin à une visite guidée de la nouvelle bibliothèque de quartier (42 av. de Grande Bretagne,
Musée Puig).
Nous avons été accueillis par Mme Danièle PAGES, Maire Adjoint, Mme Marie-Louise VIGUE,
Maire de quartier ouest et M. Denis SAËZ, Directeur de la Médiathèque et son équipe.
Mme PAGES a mis en avant la valorisation de la culture et la langue; et la volonté municipale à
développer la proximité grâce à son réseau des bibliothèques.
Mme VIGUE a confirmé l’envie des habitants du quartier qui souhaitait la création de ce lieu.
M. SAËZ a présenté une équipe soudée et compétente, composée de 4 personnes ; et également
le fonctionnement de la bibliothèque. Le but est de créer un véritable lieu de vie, et de développer
le service au public. En effet, 4 ordinateurs sont utilisables par le public (accès Internet Gratuit,
accès WIFI). Un espace de plusieurs salles est dédié aux enfants (livres en français et en catalan,
DVD et CD en catalan). Le rez-de-chaussée est réservé aux adultes (documentaires, livres….).
Sur l’ensemble du réseau, les collections comptent 230 000 documents dont un fonds patrimonial
de 30 000 livres rares et précieux (l’ouvrage le plus ancien date de la fin du XI siècle : texte
enluminé d’Evangile provenant de St Michel de Cuxa).
Infos pratiques :
Ouvert mardi / mercredi de 10h à 18h ; jeudi / vendredi / samedi de 13h à 18h
Abonnement annuel sur présentation d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile de moins
de 3 mois et d’une autorisation parentale pour les mineurs (gratuit pour les – 18 ans, adultes de
5€ à 23 €).
Les documents peuvent être empruntés et rendus dans n’importe quelle bibliothèque du réseau.
Tel : 04.68.62.37.60
Bibliotheque.nicolau@mairie-perpignan.com
A savoir, le Musée des Monnaies et des Médailles Joseph PUIG est ouvert sur rendez-vous et est
la 2ième collection privée d’Europe.
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• FETE DES VOISINS : VENDREDI 27 MAI

La Fête des voisins s’est déroulée dans une ambiance conviviale réunissant près de 80 habitants
du quartier. Chacun a participé en apportant des plats froids ou cuisinés, des desserts et
boissons. Et surtout la bonne humeur était au rendez-vous. Il était intéressant de noter que toutes
les générations étaient présentes (bébés bien sagement endormis, enfants, adolescents et
adultes de tous âges).
L’installation des tables, chaises et barrières s’est faite à partir de 18h sous l’œil attentif de Paul
notre gestionnaire de la soirée (Remerciement à la Mairie de quartier Ouest pour son aide
logistique). Très vite, des bras sont arrivés en renfort pour aider. Les tables se sont remplies de
victuailles. Les enfants ont vite réquisitionné Nadège (notre directrice de l’école maternelle qui
avait bien mis son T-shirt de GO), puis ont vite investi l’espace et joué. Certains avaient fait les
choses en grand et préparé leurs spécialités avec amour : tajine, couscous, punch, aubergines,
salade, gâteau au chocolat, cake et autres friandises. Nous avons pu compter sur Michel pour
faire sauter les bouchons. La visite de M. Le Maire, Jean-Marc PUJOL accompagné de Michèle
FABRE, Nathalie BEAUFILS et Marcel BATAILLE fut une bonne surprise. Chacun a pu discuter et
évoquer le prochain grand rendez-vous sur la Place de Belgique, le Bal Populaire le 1er juillet.
M. Le Maire nous a promis de venir danser ce soir-là.
La soirée s’est achevée en dégustant des « mojitos » façon cubaine préparés par Béatrice (et
visiblement appréciés). Tant pis, pour ceux qui nous avaient quittés avant.
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• EN BREF !!!
→ Notre quartier a vu pousser ici et là des panneaux

signalétiques de « zone 30 », sauf l’avenue de Grande-Bretagne
et ses impasses perpendiculaires côté Têt. Il est vrai que pour la
sécurité de tous, cette initiative dans nos rues parfois étroites
était nécessaire.

→ Samedi 14 mai, à l’occasion de la Nuit des Musées, le Musée

Puig, avenue de Grande–Bretagne, accueillait « En chœur sous
le magnolia ».
L’après-midi, c’était un spectacle jeune public « L’arbre aux
diamants » qui animait la Villa des Tilleuls.

→ La ligne Bus 2 n’emprunte plus l’avenue Panchot (les retards sur la ligne étaient

considérables), mais dessert dorénavant l’avenue de Grande-Bretagne, puis poursuit sa route
vers St Assiscle.
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→ Nous avons pu observer, qui barbotaient tranquillement une

cane accompagnée de ses onze canetons, en plein milieu de la
Basse, côté pont Ribère.

→ L’échafaudage a été ôté côté rue Béranger,

laissant apparaître notre annexe Mairie toute belle.
L’intérieur du patio se pare d’une couleur
lumineuse et ensoleillée.

→ L’Office 66, Office Public de l’Habitat des PO, construit 6

logements sociaux au n° 4 de la rue Edouard.

→ Les travaux avenue de Gaulle avancent : les margelles des

trottoirs ont été posées au niveau des résidences Olympe et
Galaxie. Le choix du revêtement des trottoirs s’est porté sur le
noir (revêtement très fermé avec peu d’aspérité), avec la
présence de caniveaux (type CC1) et de bandes structurantes
en granit gris (gris du Tarn).
→ Joëlle PROUST, secrétaire de l’Atelier d’Urbanisme, et qui

nous reçoit si bien lors de nos réunions de travail, expose
actuellement à la Banque Courtois, place Bardou Job.

• NOS COMMERCANTS !!!
→ « Le Tire-bouchons » est installé depuis avril 1996 au 20

avenue du Général de Gaulle. Bernard SELVE et Marie-France
DARGNAT sont les maîtres des lieux, elle en cuisine, lui auprès
des clients. La cuisine est traditionnelle : pieds de cochon,
cassoulet, foie gras, filets de rougets, salade de St Jacques,
tartare de bœuf…..et les produits sont frais. Tous les jours, un
plat du jour est proposé. L’ambiance est celle d’un bistrot
parisien avec sa clientèle d’habitués où il fait bon se ressourcer.
Ouvert du lundi au vendredi midi et soir
Tel : 04.68.34.31.91
A savoir, la maison abritant le Tire-bouchons a été construite en
1920 et s’appelait la « Maison Bataille ».
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•

L’ARCHITECTURE DU QUARTIER GARE

Rue Gabriel Fauré (n° 8 à 16), un ensemble de maisons construites en 1930-1931 étaient
dénommées un «Coin tranquille ». Leur architecte est Edouard Mas –Chancel (né à Montpellier
en 1886, mort en 1955) qui s’était installé à Perpignan vers 1928.
On peut voir ici des piliers, colonnes et colonnettes à chapiteaux sculptés qui sont inspirés du
répertoire roman catalan. Mais également les matériaux traditionnels de l’architecture
roussillonnaise (briques, galets de rivière, fer forgé….) apportent ici une tonalité régionale typique
de l’architecture perpignanaise du XXe siècle. L’engagement d’Edouard Mas-Chancel dans la
« voie du régionalisme » ne fait aucun doute. L’un des principes que Mas-Chancel a énoncé en
1935 est : « construisons solide, franc et rude comme l’est notre race et exprimons notre
attachement profond pour notre sol par l’utilisation des matériaux extraits de ce sol même et qui
vieillissent si bien ».
Mas-Chancel met en œuvre la liberté acquise dans la remise en cause des contraintes
académiques que le régionalisme partageait d’ailleurs avec l’art nouveau. Mais sa manière
conserve deux caractères de la grande tradition, le système de travées et la tripartition de la
façade. Certes, les trumeaux sont irréguliers et les ouvertures toutes différentes mais les baies se
superposent dans la plupart des cas. A cette organisation verticale répond la division horizontale
de la façade entre soubassement, corps d’étage et couronnement. Une génoise de plusieurs
rangs, à la modénature complexe et variée joue ici le rôle de la corniche classique et inscrit
fortement la demeure dans la tradition vernaculaire. La création régionaliste de Mas-Chancel
conserve donc un caractère rigoureux et classique, point limite de sa critique de l’académisme.

Exemples de génoises dessinées par Edouard Mas-Chancel, rue Gabriel Fauré
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• DECOUVRONS ET AIMONS NOTRE QUARTIER

Encore, un petit clin d’œil sur notre patrimoine en regardant de plus près nos balcons, en se
baladant le long de la rue de Paris, rue Sarda, rue Massot……
•

REVUE DE PRESSE DU QUARTIER GARE

L’Indépendant, vendredi 13 mai: Le quartier de la Gare en devenir.
.

L’Indépendant, samedi 14 mai: 26 millions pour réhabiliter le quartier de la Gare.
.

Le Journal de Perpignan, mai- juin :
• Le prix de la mobilité durable.
• Développer les zones 30 et doubles sens cyclables.
• Quartier Ouest : Le point sur les travaux avenue de Gaulle, Création d’une bibliothèque
de quartier Villa des Tilleuls.
• Sauvegarder un village dans la Ville.
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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)
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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