LETTRE AUX ADHERENTS
Journal d’information de l’association PERPIGNAN LA GARE
Association Loi 1901
4 rue Béranger -Perpignan

N° 47 – janvier 2012

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
En ce début d’année, je ne peux que nous souhaiter de beaux projets pour notre quartier dans les
mois à venir. La mise en place du PNRQAD devrait, espérons-le, être effective. Peut-être verronsnous enfin les projets de la réhabilitation de la Place de Belgique et du Parc de la Pépinière, un
pôle fort sur l’avenue de Gaulle avec l’acquisition et la rénovation de l’Hôtel Drancourt,
l’agrandissement et la restructuration de l’école J-J Rousseau, et n’oublions pas les
aménagements de la salle Bolte en salle polyvalente et des quais de la Basse……..
Un bel avenir en perspective……..
Merci de noter la date de notre Assemblée Générale : jeudi 9 février à 18h30, salle annexe
Béranger.

Le Président Luc BENOIST
et les membres du bureau vous souhaitent
une bonne et heureuse année 2012.
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• ANIMATION DE NOEL, SAMEDI 17 DECEMBRE
Le samedi 17 décembre, le Comité d’animation de la Gare a organisé la fête de Noël, place de
Belgique.
Sous l’égide de Nadège PLA, directrice de l'école maternelle J-J Rousseau et avec la
collaboration des autres directrices des écoles du quartier : le Jardin Enchanté, l'école maternelle
Jules Ferry et l'école Jeanne d'Arc, les enfants se sont regroupés sur la scène pour chanter "Petit
Papa Noël" à un public conquis.
Puis, le Père Noël (merci à notre Commissaire de quartier Bernard CAFFIN) est arrivé pour faire
une distribution à tous les enfants de Père Noël en chocolat et de papillotes (merci à Cémoi).
L’association des Commerçants Gare/Catalogne a offert aux enfants des tours de manège
(manèges de Noël de la Place de Catalogne). Le Comité d'animation proposait aux plus grands
des marrons chauds, xicolatada avec churros et vin chaud. Les enfants ont pu faire des tours de
poneys. En fin d'après-midi, une conteuse/maquilleuse a raconté aux enfants un conte de Noël,
puis les a maquillés. Les enfants ont pu ensuite pousser la chansonnette sur l'estrade et sous les
applaudissements des parents. Malgré des conditions météo difficiles, le public était présent dans
une ambiance de fête.
Merci aux élues qui se sont déplacées pour cette 1ère Fête de Noël sur la place de Belgique :
Nathalie BEAUFILS, maire-adjointe à l’éducation et Hermeline MALHERBE, Présidente du
Conseil Général et conseillère de notre canton.
Merci aux enfants et à tous les bénévoles !!!!
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Une partie des organisateurs et bénévoles

• EXPOSITION
17 DECEMBRE 2011 - 17 MARS 2012
Exposition au musée des monnaies et médailles
Joseph PUIG : LES ACTIONS DES BARDOU
42 avenue de Grande-Bretagne

Présentation des documents financiers des entreprises
créées par les Bardou – ou celles qui leur ont succédé.
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• LA CIRCULATION DANS LE QUARTIER
Suite à de nombreuses questions de nos adhérents sur la mise en sens unique de la rue Oliva et
du bout de sens unique de la rue Valette, nous avons posé la question à M. Hatem BOUHLEL,
Directeur de la Direction Equipement Urbain de la Ville de Perpignan.
Voici sa réponse :
Concernant la mise à sens unique de la rue Oliva, elle a fait l’objet de demandes de riverains (nombreux
soucis au quotidien pour les riverains). Elle permet dans sa partie comprise entre la rue Saint AMAND et la
rue de l’AVENIR et dans ce sens d’optimiser la capacité de stationnement de cette voie en y règlementant
le stationnement bilatéral. Laisser cette voie à double sens aurait impliqué de supprimer un côté de
stationnement.
Concernant la rue Valette, l’inversion d’un bout de rue a été faite afin de préserver au maximum la fluidité
du trafic sur l’avenue de GRANDE BRETAGNE notamment pour les bus. En effet, le flux des véhicules
sortant de la rue Frédéric VALETTE provoquait une gêne à l’écoulement du trafic sur l’avenue déjà
fortement encombrée aux heures de pointe. Par ailleurs, compte tenu du manque de visibilité au débouché
de la rue VALETTE sur l’avenue de GRANDE-BRETAGNE, le tourne à gauche y avait déjà été interdit
dans un premier temps eu égard à la dangerosité de ce carrefour. De plus, les usagers empruntant la rue
Jean Baptiste LULLI, puis le boulevard du CONFLENT, bénéficient d’une double priorité pour rejoindre
l’avenue de GRANDE BRETAGNE, ce qui optimise leur écoulement.
Courant 2012, l’aménagement du carrefour CONFLENT / GRANDE-BRETAGNE / boulevard SAINTASSISCLE et la réalisation de l’échangeur avec la voie sur berge par PMCA, permettra d’assurer une
meilleure répartition du trafic dans des conditions de sécurité accrues. Nous pourrons alors à nouveau
examiner le sens optimal pour cette rue.

Mais depuis la réponse reçue, nous avons pu remarquer dernièrement qu’à nouveau le bout de la
rue Valette n’était plus en sens interdit. Cela permet aux automobilistes de tourner à droite sur
l’avenue de Grande Bretagne.

Carrefour Bd Conflent/ av. de Grande Bretagne

Rue Valette/ av. de Grande Bretagne

• CHANTIER DE NUIT LE 15 DECEMBRE
Dans la nuit du 15 décembre, le haut de l’avenue de Gaulle était fermé afin de réaliser l’ultime
couche de revêtement bitume sur la voie (de la rue du Puits qui chante au parvis de la Gare).
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• L’ARRESTATION DE SABIT BERISHA
Le mardi 13 décembre au soir après avoir participé activement au marché de Noël de l'école J-J
Rousseau, rue Courteline aux côtés des autres parents d'élèves, Sabit Bérisha de nationalité
kosovare a été arrêté par la police et conduit au Centre de rétention des sans-papiers de Nîmes.
Tous les habitants du quartier se sont mobilisés autour de Sabit car il est impliqué dans la vie du
quartier de la Gare et au sein de l’école où sont scolarisés ses deux enfants aînées : Laurent et
Léona.
Beaucoup d’entre nous le connaissent puisqu’il participe à l'organisation de toutes les
manifestations initiées par le Comité d'animation.
Pour information, il est aussi bénévole au sein du Secours Populaire Français (rue d’Alger).
Les amis de Sabit, ses voisins, les habitants du quartier Gare, les parents de l’école J-J
Rousseau, le Secours Populaire ……….ont soutenu sans relâche Sabit : pétitions, rencontre avec
la presse, manifestation de soutien le vendredi 16 décembre devant l’école J-J Rousseau,
information aux élus qui ont tous soutenu Sabit…….
Pour un heureux dénouement, le samedi 17 décembre, Sabit a été libéré et a pu rejoindre sa
famille.

Il vous remercie tous.

Manifestation de soutien à Sabit

Le retour de Sabit le 17 décembre au soir (Sabit est au milieu en polo bleu)
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• EN BREF
→ La façade de la Gare historique a été débarrassée de ses

échafaudages.

→ Laurent FAVIER « LLF » nous a

présenté ses photos, lors de son
vernissage le 9 décembre au
« Restaurant histoire de….. », rue
de Cerdagne.

→ L’immeuble « Le Chateaubriand », angle rue Valette / rue Chateaubriand

accueille depuis peu ses premiers occupants.

→ L’avenue de Gaulle a été illuminée de bleu et d’argent pour ces

fêtes de fin d’années.

→ Le mardi 20 décembre des associations (quartier et animation….) de Perpignan ont été

conviées au Commissariat Central, avenue de Grande-Bretagne afin de débattre de la sécurité
dans les quartiers et de la mise en place de « patrouilleurs ». Un référent, le Commandant DOS
SANTOS est à l’écoute des associations et demande à celles-ci de servir de relai avec ses
adhérents pour tout petit problème ou souci.

• NOS COMMERCANTS !!!
L’association des Commerçants et Artisans de la Gare
Catalogne a organisé un jeu de Noël gratuit du 10 au 22
décembre où de nombreux lots étaient à gagner : paniers
gourmands, coupe de cheveux, bouquets de fleurs, bûche de
Noël, repas au restaurant, guitare, vins…..
De plus, de nombreux tickets de manège et des places de
stationnement au parking Catalogne étaient offerts par les
commerçants à leurs clients.
→

La remise des prix a eu lieu le jeudi 29 décembre au restaurant
« Le Tire-bouchons ».
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• DECOUVERTE DU QUARTIER GARE : L’AVENUE DE LA GARE

Il était peut-être temps de parler dans notre petit journal de l’avenue principale de notre quartier :
l’avenue du Général de Gaulle. Il faut savoir qu’en 1858 (date de l’arrivée du Chemin de Fer dans
notre quartier) il n’existait aucune route ou chemin direct qui reliait la gare à la Ville qui était
dissimulée derrière les remparts à 1 kilomètre de là. Pour rejoindre la gare, il fallait donc
emprunter soit le chemin du Conflent en passant par la porte Saint Martin, soit la route de Prades
en passant par la porte Notre-Dame.
En 1859, le Conseil Général décidait en 1859 l’ouverture d’une route départementale de 16
mètres de large sur 600 de long. Le plan fut dressé en 1860 mais pour cela il fallait traverser 7
propriétés, et passer au-dessus de nombreuses « agulles »…..
Dénommée route ou avenue de la Gare au XIX° siècle, avenue du Maréchal Pétain en 1941, puis
du Général de Gaulle depuis septembre 1944, cette voie départementale a vu le jour en 1862. Il
fut établi que la chaussée ferait 7 mètres (actuellement elle fait 6,5m) et 2 trottoirs de 4,5 mètres
chacun. En 1884, l’avenue de la gare devient une voie municipale.
Le saviez-vous ?
Pour rendre la nouvelle avenue opérante, il fallut percer un passage dans les remparts construits
par Vauban. Ces travaux durèrent de 1858 à 1859, cette nouvelle ouverture avec une double voie
permettant l’entrée et la sortie fut baptisée Porte de Solférino puis Porte de la République en
1870. Cette nouvelle porte était située au niveau actuel de la place Payra.
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• DECOUVRONS ET AIMONS NOTRE QUARTIER

Encore, un petit clin d’œil sur notre patrimoine en levant les yeux, avenue de Gaulle, rue Léo
Delibes, rue Victor Hugo, rue Brice Bonnery……
•

REVUE DE PRESSE DU QUARTIER GARE

L’Indépendant, vendredi 16 décembre: Le quartier de la gare mobilisé pour Sabit.
L’Indépendant, lundi 19 décembre: Le Kosovar du quartier de la Gare a été libéré.
L’Indépendant, jeudi 22 décembre: Fête de Noël sur la place de Belgique.
L’Indépendant, jeudi 22 décembre: Jean-Paul Alduy ; « La gare TGV restera au centre du
monde ».

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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