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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
Quelle ambiance !!! Ce vendredi soir la place de Belgique retrouvait son dynamisme d’antan.
Toutes générations confondues de 19 à 1 h du matin la fête battait son plein.
Proposé par toutes les associations et organisé de main de maitre par Paul Coursimault du
Comité d’animation, ce premier bal a réuni autour de la place, un coin bar, une scène de
spectacle avec le groupe « Le Système Sans Interdit », une piste de danse, une maquilleuse qui a
fait la joie des petits. Les restaurants « Lou Grilladou »et « Au bruit qui court » ont fait le plein.
Jean Marc Pujol, notre Maire nous a honoré de sa présence et nous avons pu admirer son
déhanchement et son enthousiasme au son « des petits pains au chocolat » de Joe Dassin.
Hermeline Malherbe, notre Présidente du Conseil Général nous a fait le plaisir de venir se joindre
à la fête et a trémoussé entre entres sur « Indochine ».Voilà, remercions encore une fois les
commerçants et entreprises qui ont soutenu financièrement cette superbe fête. Preuve en est
qu’avec de la bonne volonté, la mobilisation de tous, peu de moyen financiers (moins de 4000€)
nous arrivons à faire vivre ce quartier. Gageons que ce premier bal ne sera pas le dernier et que
le comité d’animation nous proposera d’autres festivités.
Il ne nous reste plus qu’à repenser la place et ses aménagements afin qu’elle redevienne le cœur
de vie de notre quartier
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• INAUGURATION DE LA BIBLIOTHEQUE BERNARD NICOLAU

Une foule nombreuse était présente le samedi 18 juin à 11h pour l’inauguration de la bibliothèque
Bernard NICOLAU, Villa des Tilleuls, avenue de Grande-Bretagne. Monsieur Le Maire, Jean-Marc
PUJOL a rappelé la volonté municipale d’apporter un service de proximité dans tous les quartiers
pour répondre aux attentes de la population. Puis, il a rendu un brillant hommage au Docteur
Bernard Nicolau, qui fut pendant 34 ans au côté de Paul Alduy. La Famille Nicolau est étroitement
liée à la vie culturelle perpignanaise, grâce aux liens tissés avec Raoul Dufy, Jean Cocteau, Jean
Marais, Louis Bausil, Charles Trenet, Arthur Conte……
Adjoint à la Culture, Bernard Nicolau a été le soutien de nombreux projets : les restaurations du
Musée Rigaud, du Muséum d’histoire naturelle, de l’Hôtel Pams ; du conservatoire, du FID, des
Estivales, de Jazzèbre, de Visa pour l’image, du Centre Méditerranéen de Littérature, du Festival de
musique sacrée…., et de deux grandes expositions au Palais des Rois de Majorque : Aristide
Maillol, Raoul Dufy et la Méditerranée….
Sa famille a évoqué un homme d’art, collectionneur, passionné et passionnant.
Infos pratiques :
Ouvert mardi / mercredi de 10h à 18h ; jeudi / vendredi / samedi de 13h à 18h
Tel : 04.68.62.37.60 bibliotheque.nicolau@mairie-perpignan.com

• NOS COMMERCANTS !!!
→ Le restaurant «Lou Grilladou » est installé depuis 8 ans sur la

magnifique et typique place de Belgique au cœur du quartier
Gare, au n°7 exactement. L’ambiance est conviviale et
chaleureuse, les habitués nombreux. La carte est variée :
brochettes St Jacques/Gambas, foie gras, magret de canard au
miel et gingembre, St Jacques à la réglisse. Plat du jour à 8.40€,
formule à 9.70 €, menus à 11,50€ (midi) ,18 € ou 27 €.
Ouvert du mardi au vendredi midi et soir, et samedi soir.
Tel : 04.68.34.86.81
→ « Au bruit qui court » a ouvert il y a 1 an et est tenu par 2

frères, Nicolas et Damien Marti. Situé au 2 place de Belgique, il
vient étayer cette véritable place de Ville où la bonne humeur est
au rendez-vous. Leurs spécialités : foie gras maison, millefeuille
de gambas, magret au chèvre, poêlée de couteaux, morue à
l’aïoli, calamars persillés….
A midi, menu complet à 11 €,
4 formules à 9 €. Menus à 23 € et 29 €.
Ouvert le midi du lundi au vendredi, le soir du jeudi au samedi.
Sur réservation mardi, mercredi et dimanche soir.
Tel : 04.68.34.32.15
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• EN BREF
→ Durant les travaux sur le canal couvert des 4 Cazals, l’accès à

la rue Paul Riquet, côté avenue de Gaulle sera fermé du 11 au
29 juillet 2011.
Ici, on peut voir la voûte en cayrou du canal, côté rue Iéna.

→ Des containers à verre et papier ont été installés sur le

parking Quinta.

→ Vendredi 17 juin dans l’après-midi, une canalisation d’eau

potable s’est brisée au niveau de la rue Iéna et avenue de
Gaulle. Les ouvriers se sont activés jusqu’à 20h.

→ Le mardi après-midi, la salle de l’annexe mairie Béranger est occupée par l’association « aimer

vivre ». Il s’agit de cours de relaxation et sophrologie animés par M. Pierre FAGES (Sophrologue).
Contact : 06.61.81.10.94
→ Les travaux ont commencé sur le

parvis de la Gare. De plus, la façade
de la Gare historique est cachée par
un échafaudage.

→ L’enrobé de couleur noire a été posé sur les trottoirs, au

niveau des résidences Olympe et Galaxie. Avec la voie de
couleur noire également, notre avenue de Gaulle va inspirer la
tristesse et nos pieds vont chauffer cet été sur le bitume. Quel
dommage !!! Notre proposition (commune aux autres
associations du quartier) de ciment gris incrusté de motif dalinien
lui aurait donné une bien autre allure.
→ La direction de l’Equipement du Territoire PMCA va entreprendre des travaux de

renouvellement des réseaux humides, bd du Conflent à partir du 4 juillet pour une durée de 4
mois. Le stationnement et la circulation seront interdits au droit du chantier.
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• L’ARCHITECTURE DU QUARTIER GARE : LA DEMEURE BARDOU

Ce bel hôtel particulier, dessiné par l'architecte toulousain Frédéric Delor de Masbou, situé au
n°14 de l’avenue de Gaulle, est construit par les frères Léon et Eugène Bardou. Il est achevé en
1886, juste à côté de la fabrique du célèbre papier à cigarette Le Nil construite par leur père
Joseph Bardou, en 1884 (immeuble de l'ancienne Agence du Soleil et bâtiment au fond de
l'impasse). Les locaux sont agrandis rue d’Alger en 1909. Un autre bâtiment sera construit en
1897 pour accueillir les accumulateurs électriques. La demeure Bardou est aujourd’hui découpée
en 8 appartements.
La dynastie du papier à cigarettes catalan
La firme Bardou est spécialisée dans la fabrication du papier à cigarettes. Ancêtre d’une véritable
dynastie, son fondateur est Jean Bardou. Cet ex-boulanger, originaire d’Ille-sur-Têt a l’idée
d’ouvrir un atelier où sont découpées des feuilles de papier assemblées en cahier.
Son fils, Pierre, crée le célèbre papier "JB". La fabrique fondée en 1858 était situé rue Émile
Zola, en face de l'hôtel Pams. Son autre fils, Joseph, se lance, lui aussi, dans la fabrication de
papier à cigarettes dès 1849. D'abord rue Mailly, puis à partir de 1884, avenue de la Gare. Joseph
Bardou décède en 1884 laissant à ses deux fils Eugène (1852-1927) et Léon (1851-1899) la
direction de l’entreprise familiale.
Pour information Eugène Bardou fut maire de Perpignan de 1894 à 1896 (conseiller municipal en
1888, adjoint au maire en 1892). Il meurt le 21 juin 1927. Comme il avait perdu ses deux fils au
cours de la 1ière guerre mondiale, non seulement sa lignée prend fin avec lui, mais aussi la
« Société anonyme des papiers à cigarettes Le Nil ». L'usine ferme ses portes cette même année
1927, laissant un grand vide dans le tout nouveau quartier de la Gare...
Un triste fait-divers
Le 4 avril 1899 aux alentours de 8 heures, un drame horrible trouble la quiétude du quartier de la
Gare. C’est le luxueux hôtel particulier où logent les frères Bardou qui en est le théâtre. Ce matin
là, des coups de feu attirent soudain l’attention des ouvriers de la fabrique. Devant l'hôtel
particulier, les domestiques découvrent les corps ensanglantés de l’épouse d’Eugène Bardou et
celui de son beau-frère, Léon Bardou... La première, la tempe perforée, le second, le crâne
transpercé ! Léon Bardou vient de tirer sur sa belle-sœur Francine de retour de la messe, et a
retourné son arme contre lui. Homicide et suicide sont alors attribués à l’état mental perturbé de
Léon Bardou.
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Pour info !!!! Le Musée Rigaud accueille jusqu’au 9 octobre, une exposition dédiée à la
famille Bardou « La Belle Epoque des Bardou ».
Nota : Béatrice Soulé-Roig, notre dévouée secrétaire mais aussi Restauratrice de Tableaux a
restauré le plus grand tableau de l’expo (à vous d’ouvrir grand les yeux !!!) et d’autres portraits de la
famille Bardou.

• DECOUVRONS ET AIMONS NOTRE QUARTIER

Encore, un petit clin d’œil sur notre patrimoine en regardant de plus près nos balcons et portes, en se
baladant ici et là…..
• REVUE DE PRESSE DU QUARTIER GARE
L’Indépendant, mercredi 1 juin: Perpignan : les SDF pointés du doigt. Trop de violences autour
de la Gare.
La Semaine du Roussillon du 23 au 29 juin : Culture. Nouvelle bibliothèque à Perpignan.
L’Indépendant, mercredi 29 juin: Bal populaire place de Belgique.
La Semaine du Roussillon du 30 juin au 6 juillet : Perpignan. Un canal sous l’avenue.
L’Indépendant, vendredi 1 juillet: Le Bal fait son retour, place de Belgique.
.

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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• LE BAL POPULAIRE
L’évènement, ce mois-ci, est le Bal Populaire #1, le 1er juillet, place de Belgique. Le quartier
renoue avec ses traditions. En voici une petite chronologie…..

Avant le jour J

L’installation du groupe

Les terrasses se remplissent

Séance maquillage pour les enfants

Les discours de Paul, Mme Malherbe(CG) et M. Pujol (Ville)

Le Système Sans Interdit
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Un grand merci à tous les bénévoles !!!!!
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• LES ASSOCIATIONS PARTENAIRES
Pour l’organisation d’un tel évènement les associations du quartier habituées à être fédérées se sont
alliées pour mener à bien ce projet :
• Le Comité d’animation : En veille depuis quelques temps, une nouvelle équipe
vient de se mettre en place. Le nouveau bureau est composé de Marie-Christine,
Paul, Guillaume, Malika, Nadège et les membres représentant diverses associations
du quartier. Sa vocation est de promouvoir la convivialité, l’animation du quartier de la
Gare, toutes générations confondues, en fédérant les diverses associations du
quartier intéressées par l’animation dudit quartier. Son dynamisme dépendra
essentiellement des bonnes volontés du quartier qui s'impliqueront dans les projets.
Contact : cagp66@gmail.com
• L’association Perpignan La Gare. Elle a apporté tout son soutien au comité
d'Animation renaissant pour l'organisation du Bal Populaire. Son but est de favoriser la
qualité de vie du quartier, de permettre des échanges, de servir de relai avec les
élus,…..Le Président est Luc Benoist et son Bureau est composé de 9 personnes : 2
vice-présidents animation/culture (Paul Coursimault et Guillaume Sauvage), 2 viceprésidents travaux (Vincent Meyrignac et Jean-Paul Capallère), 1 trésorière
(Madeleine Toulouze-Cellier), 1 secrétaire (Béatrice Soulé-Roig) et 2 membres (Henri
Cussac et Thierry Roig). L’Association compte près de 170 adhérents.
• L’association Défense Village Place de Belgique. Cette jeune association forte
d’une quarantaine d’adhérents s’est créée lors du projet municipal, abandonné depuis,
de destruction de 2 îlots à proximité de la place de Belgique. Son président est Michel
White. Il est secondé par Christiane Bogaert (Secrétaire) et Éric Paviet (Trésorier) et
compte une brillante équipe de citoyens membres du Bureau : Eric, Isabelle, PierreGil, Bruno, Patrick……
• Le Collectif des riverains Gare/Catalogne. Il est comme son nom l’indique un
collectif d'habitants de notre quartier mettant en avant des idées et des échanges des
riverains sur le devenir et les projets du quartier Gare. Il est mené entre autres par
Chantal Gombert, Michel Tastayre, Bettina David, Agri Bordes,….
• Le Groupement des Commerçants et Artisans Gare-Catalogne. Il s’agit d’une
association de professionnels ayant pour intérêt de défendre leurs professions en se
fédérant. Il est géré par 2 co-présidents : Amand Gombert Delmas (Delmas Musique)
et Bernard Selve (Le tire-bouchon). Sa trésorière est Sylvie Lucas (Aurore Fleurs).

• LES INSTITUTIONS
•
La Ville de Perpignan.
Un grand merci à La Ville De Perpignan pour son aide logistique : scène,
coffret électrique, tables…., mais également pour toutes les autorisations
nécessaires à ce type de manifestation Nous pouvons remercier MarieLouise Vigué, maire-adjoint du quartier Ouest, le personnel administratif
(Marcel Bataille, Claude Sala, Céline Richard….), ainsi que les services
techniques. Remercions notre Maire, Jean-Marc Pujol qui nous a suivi et
soutenu dans ce projet ambitieux.
•
Le Conseil Général.
Le Conseil Général et, surtout sa Présidente Hermeline Malherbe qui est
notre conseillère générale, nous ont aidés financièrement dans ce projet
populaire. Ils ont cru en nous et nous ont épaulés. L’idée de renouer avec
les traditions a séduit notre Présidente. Un grand merci pour toute l’attention
portée sur notre quartier.
Merci à France Bleu Roussillon et à l’Indépendant d’avoir si bien annoncé cet évènement.
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• NOS PARTENAIRES PRIVES
Alizé CONSEIL &DEVELOPPEMENT IMMOBILIER
Vente, Location, Location Saisonnière,
Syndic-Administrateur de biens,
Gestion locative & gestion patrimoniale.
1 bis rue Franklin 66000 PERPIGNAN
Tel: 04.68.34.96.70 Fax: 04.68.34.06.35

contact@agence-alize.fr

Conseil en immobilier depuis 1987, Luc BENOIST, de formation Droit et Gestion et Nathalie son
épouse, formation marketing, droit des assurances et patrimonial, encadrent une équipe de
professionnels.
Autres agences à Argelès-sur-mer et à Canet en Roussillon
Secteurs Immobiliers ; commerces, immeuble d’habitation, promotion immobilière, lotissements.
Luc BENOIST est le Président de notre association Perpignan La Gare.

ALFMED
21 bis avenue de Gaulle 66000 PERPIGNAN
Tel : 04.68.62.20.20
Fax : 04.68.53.30.58
ALFMED est une école de langues spécialisée dans l'enseignement du Français et des langues
étrangères. Elle propose toute l’année des cours d'Anglais, d'Espagnol, de Catalan, d'Italien, de Russe,
d’Allemand ...à Perpignan, pour les professionnels, les scolaires, les étudiants.
> Pour les scolaires : Stages intensifs d’Anglais pendant les vacances, soutien linguistique les mardi
soir et mercredi, séjour linguistique en été.
> Pour les étudiants et particuliers : cours particuliers, préparation d’entretien oral,
préparation/passation du TOEFL TOEIC BULATS
> Pour les entreprises : Centre agréé de Formation continue pour le DIF et les formations
professionnelles sur objectifs spécifiques et généraux.
ALFMED est également une académie de langue française qui propose à des étudiants étrangers une
expérience unique d’apprentissage du français dans un cadre privilégié et une totale immersion
culturelle. Centre ayant obtenu le Label Qualité FLE depuis 2007.
>> Familles d’accueil recherchées dans le quartier pour des séjours longs et courts<<
Florence DELSENY SOBRA, sa directrice, a fondé ALFMED en 2004. Le centre forme annuellement
500 personnes en langues.
ALFMED est adhérente à notre association.

BOUYGUES IMMOBILIER
39 boulevard Kennedy
Tel 04.68.51.55.10

66000 PERPIGNAN

Bouygues Immobilier est un acteur de la promotion immobilière.
« Le Chateaubriand »à l’angle de la rue Valette et de la rue Chateaubriand est en phase terminale. Un
autre projet doit voir le jour en 2012 à l'angle de l'Avenue de Grande Bretagne et de la rue Cabrit (à
côté du Chelsea). Il s’agit de la résidence « le Soho » avec ses 45 appartements, du studio aux 4
pièces répartis sur deux bâtiments abritant un patio intérieur. Elle sera équipée de panneaux
photovoltaïques pour la production d'électricité et d'une isolation renforcée et fait l’objet d’une demande
de label « bâtiment basse consommation énergétique ».
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CATALANE CONSTRUCTION
2565 avenue Julien Panchot 66000 PERPIGNAN
Tél. 04 68 54 22 13 - Fax. 04 68 54 03 01
L'entreprise CATALANE CONSTRUCTION est une entreprise locale qui est orientée vers les travaux
de Génie Civil (réalisation d'ouvrages d'art et travaux d'hygiène publique, notamment stations
d'épuration) et le bâtiment. L'entreprise est dirigée vers les marchés publics. Ses domaines d'activités
actuels sont : le génie civil (50%), le bâtiment (40%), les canalisations (10%).Grâce aux compétences
multiples de ses équipes, elle répond aux attentes des principaux donneurs d'ordre sur notre
département. Sur Perpignan, l’entreprise a travaillé sur la passerelle piétonne sur le ravin de la
Llabanère, les tribunes d’Aimé Giral, la Maison des Sports…..
Son Directeur Gérant est Franck FERRER, adhérent de notre association.

CRB ENVIRONNEMENT
5 allée des Villas Amiel 66000 PERPIGNAN
Tel : 04.68.82.62.60
Fax : 04.68.68 98.25
CRB Environnement est un bureau d'étude privé et indépendant spécialisé dans le domaine de
l'environnement. CRB Environnement propose un large éventail de prestations pour répondre aux
préoccupations environnementales de ses clients publics et privés. Les domaines de compétences de
CRBE couvrent les projets dans leur intégralité, de la réalisation d’étude de faisabilité, au montage de
dossiers réglementaires en vue de l’obtention d’autorisations administratives : Evaluation
environnementale, Faisabilité environnementale, Document d'incidences Natura 2000, Etude et notice
d’impact, Etude paysagère, I.C.P.E, Maîtrise d’œuvre : réhabilitation de décharge, conception de
déchetterie.
A titre d’exemple, CBRE réalise l’étude des aménagements paysagers des jardins de la Basse qui
vont être créés côté St Assiscle. Sur Perpignan, le Bureau d’études a travaillé sur l’extension d’EAS
sur l’aéroport, la nouvelle usine CEMOI-CANTALOU, …..
CRBE a adhéré à notre association et Thierry ROIG, cogérant est membre du Bureau.

ECOTYPE
VINCENT MEYRIGNAC ARCHITECTE
4 bis rue Gabriel Fauré 66000 PERPIGNAN
Tel : 04.68.38.91.40
Fax : 04.68.29.42.72
vincent@ecotype.fr
Installé depuis 2005, Vincent MEYRIGNAC
est spécialisé en architecture à Haute Qualité
Environnementale.
Ses réalisations récentes: La maison des sports de l'Université de Perpignan en construction bois,
l'Institut Médico Educatif Handas de Pollestres, la Maison d'accueil spécialisée l'Orri de Prades, la
rénovation du collège de Bourg Madame.
Ses projets : L'extension et la restructuration du groupe Scolaire Herriot-Zay-Curie à Perpignan, La
rénovation de l'internat de l'Institut Pour l'Enfance et l'Adolescence au Moulin à vent.
Vincent MEYRIGNAC est vice-président, commission travaux de notre association.
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ENTREPRISE MALET
565 rue Louis Delage
Tel : 04.68.61.02.36

66000 PERPIGNAN

L’entreprise Malet est une entreprise de premier plan dans les Travaux Publics. Elle s’appuie sur 3
métiers :
- les Travaux Publics, représentés notamment par les travaux de Chaussées, de Voiries Réseaux
Divers, de Terrassement et de Canalisation
- les Carrières et Centres de Recyclage pour la production de granulats
- l’Industrie de fabrication et mise en œuvre d’enrobés
Implantée dans le sud de la France, faisant partie du Groupe Spie batignolles depuis 2009, l’entreprise
est forte de 1700 salariés .Leur département Grands Chantiers réalise de grands projets
d’infrastructures routières.
Le Directeur de l’Agence de Perpignan est Henri TORREILLES. Actuellement, l’entreprise Malet réalise
les travaux voirie avenue de Gaulle.

FABRE FRÈRES
ZA Avenue de la Côte Vermeille - BP 53
66302 Thuir Cedex
Tél : 04 68 53 21 41 - Fax : 04 68 53 14 80
L’entreprise Fabre Frères (Canalisateur eau, Assainissement et irrigation) intervient sur l’ensemble du
cycle de l’eau : du pompage à la construction, l’entretien et la réhabilitation de réseaux, la réalisation
de réservoirs et de stations d’épuration. Depuis 2000, elle fait partie du Groupe ETCHART. Son
directeur général est Jean-Christophe NIERGA. A titre d’exemple, c’est Fabre Frères qui a réalisé les
réseaux humides sur l’avenue de Prades.

ICADE
24 avenue Général Leclerc
Tel: 04.68.53.63.63
Agence.po@icade.fr

66000 PERPIGNAN
Fax: 04.68.38.73.84

ICADE est une société immobilière cotée, filiale de la Caisse des Dépôts. Elle exerce les activités de
foncière, promoteur et services dans les secteurs des bureaux, parcs, établissements de santé, centres
commerciaux, logement, équipements publics, aménagement urbain et entrepôts. En France, ICADE
est 2ème foncière tertiaire et 3ème promoteur immobilier. ICADE est présente en France et à
l'international. Sur l’avenue de Gaulle, Icade a construit l’immeuble Catalunya.
Le Directeur des Programmes de l’agence de Perpignan est François Hernandez.

LA MUTUELLE CATALANE
20 avenue de Grande Bretagne - 66029 Perpignan Cedex
Tél. : 04 68 34 45 66 Fax : 04 68 51 21 29
contact@mutuelle-catalane.com
www.mutuelle-catalane.com
La Mutuelle Catalane a été créée en 1932 pour répondre à une nécessité : "permettre au plus grand
nombre d'accéder aux soins de santé". Cette avancée sociale n'a été possible que grâce à la solidarité
et aux valeurs du mouvement mutualiste qui a su fédérer toutes les actions qui allaient dans ce sens,
et dans un but non lucratif. Grâce à son expérience en matière de protection santé, la Mutuelle
Catalane, présente sur le territoire catalan depuis de nombreuses années offre un panel complet de
prestations adaptées aux besoins de tous. Le Président du Conseil d’administration est Gérard
BILLES qui est adhérent à notre association.
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LE COMPTOIR DES CRUS
67 avenue Général Leclerc
66000 PERPIGNAN
Tel : 04.68.35.54.44
Fax : 04.68.35.56.11
Le Comptoir des Crus est un bel espace de vente de vin où une équipe de conseillers œnophiles est
là pour vous accueillir et répondre à toutes vos sollicitations, service de sommellerie pour banquets,
accords mets et vins pour des repas plus intimes, conseils et conditionnements pour les cadeaux,
cours d’initiation à l’analyse sensorielle, dégustations dirigées, organisations de journées à thème…
Jean-Pierre RUDELLE, qui a de nombreuses attaches amicales dans notre quartier, est le maître des
lieux accompagné de Benoît et de Jordi, son fils.

SOTRAVENIR
BOUTIQUE : 5 rue Becquerel Mas Guérido 66330 CABESTANY
Tel : 04.68.52.26.63
SOTRAvenir est le spécialiste du développement durable pour votre habitation. Un espace et une
équipe est à votre écoute pour vous conseiller sur les meilleures solutions énergétiques et le meilleur
financement. La Boutique SOTRAvenir présente plusieurs espaces :
•
Climatisation et traitement de l’air
•
Chauffage : plancher chauffant, pompes à chaleur, poêles à granulés…..
•
Production d’énergie : photovoltaïque et éolien
•
Isolation (rénovation thermique)
•
Eau chaude sanitaire et traitement de l’eau : solaire thermique, adoucisseur, ballon
thermodynamique…..
En s’appuyant sur les 35 ans d’expérience, le Groupe SOTRANASA vous offre son savoir-faire pour
maîtriser, économiser et produire votre énergie durablement.
Le directeur de SOTRAvenir est Jean-Baptiste NAVARRO qui est adhérent à notre association.

SUPERMARCHE G20
3 avenue Président Doumer
Tel : 04.68.55.27.91

66000 PERPIGNAN

Le supermarché G20 fait parti de notre paysage quotidien. Quelques temps fermée cette surface de
vente a rouvert ses portes et offre en plus des produits de consommation courants un rayon
poissonnerie. Ce type de commerce de proximité est apprécié de ses habitants car il contribue à la vie
et au dynamisme du quartier.

TALLER 3
OLIVIER XATART ARCHITECTE
3 Place de Catalogne 66000 PERPIGNAN
Tel : 04.68.34.44.66
Olivier XATART est installé depuis 1997 sur la place de Catalogne. Dernièrement, son travail s’exerce
sur le quartier Gare avec la réalisation de 2 immeubles pour Bouygues Immobilier : Le Chateaubriand
et Le Soho. Il a réalisé également sur notre quartier des rénovations d’appartements. Associé dans
un grand projet architectural, nous lui devrons la nouvelle caserne des pompiers à Perpignan Sud.
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