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N° 52 – 1er mai 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 
 

 
Cher(e)s Ami(e)s 
 

Le printemps et le soleil  nous font  défaut, la période est 
difficile, les enjeux sont d'importances pour notre avenir et celui 
de nos enfants ou petits-enfants; il faut se projeter dans 
l'avenir.  
C'est pour cela que le 16 juin, le soleil brillera sur la place de 
Belgique pour notre convivial repas. Nous aurons l'occasion de 
faire le point sur notre quartier et peut être sur la mise en place  
du PNRQAD, pour la rénovation de vos maisons  Prenez donc 
bien note sur vos agendas et venez nombreux!!! 
 

Luc Benoist 
 
 
 

LE CARNAVAL, DIMANCHE 1er AVRIL 
 

Les quartiers Saint Assiscle et La Gare s’étaient réunis ce 
dimanche 1er avril pour égayer nos deux quartiers sous le 
signe du Carnaval. Sous l’égide du Comité d’Animation de 
Saint Assiscle et sa Présidente Soledad IBANEZ qui organise 
depuis 6 ans le carnaval, les Comités d’Animation de Saint 
Assiscle et de la Gare  ont su mobiliser les enfants du quartier 
et leurs parents. Des chars, des danseuses brésiliennes, des 
majorettes,……. ont régalé le public du départ de l’avenue de 
Gaulle jusqu’à St Assiscle, en passant par le Centre del Mon 
(le trait d'union de nos deux quartier).        
On a pu apercevoir ici et là des princesses et chevaliers, sans 
oublier un petit diablotin craquant, une Cruella d’enfer, un 
catcheur mexicain, un Octopus très 70’s, un petit chirurgien 
souriant, une coccinelle croquante…..et bien d’autres…      
La troupe Kanyounkou a embrasé la foule, les confettis et 
serpentins ont jailli. Les badauds aux terrasses des cafés, le 
long de l’avenue de Gaulle se sont trémoussés.        
Le public était heureux et la fête réussie. Un grand merci aux 
différentes troupes de majorettes : Orters 66, Isadance 66, 
Stars Filantes, Twirling  Club, qui ont joué du pompon et du 
bâton…..           
On a pu apercevoir dans la foule, notre Présidente du Conseil 
Général Hermeline MALHERBE qui est la conseillère générale 
de nos deux quartiers accompagnée de Ségolène NEUVILLE, 
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Conseillère Générale ainsi que Michèle FABRE et Nathalie 
BEAUFILS, adjointes au Maire de Perpignan. Nous 
remercions nos élues toujours présentes à nos côtés pour 
faire vivre nos quartiers. Merci à la Ville de Perpignan pour 
l’aide logistique et l’encadrement de la police municipale et le 
Conseil général ainsi que les associations de commerçants 
des deux quartiers pour leur aide financière.       
Le Comité d’Animation de la Gare remercie tous les bénévoles 
et Laëtitia (Mairie St Assiscle) ainsi que Michel pour le prêt de 
sa voiture. Il exprime toute sa gratitude au Comité d’Animation 
de St Assiscle pour avoir partagé cette belle journée festive 
sous le signe du Carnaval. 
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REUNION PUBLIQUE QUARTIER OUEST 
 

 

Le vendredi 6 avril, les habitants des quartiers secteur ouest étaient conviés à une réunion publique à l’annexe 
Mairie-Saint-Martin menée par Jean-Marc PUJOL sur le thème « Comment la Ville de Perpignan fait face à la 
crise ? Quels choix ? Quels investissements ? Quelles perspectives ? ». 
Cette réunion clôturait un cycle de réunions où Monsieur Le Maire allait à la rencontre des différents quartiers. 
 

 

EN BREF !!!! 
 
 

La 12ème édition de la « Fête des Voisins- Immeubles en 
Fête » aura lieu le vendredi 1er juin et sera placée sous le signe de 
la solidarité. Dans notre quartier Gare, certains d’entre vous 
appartenant à des ensembles immobiliers (Résidence Hanovre, 
Résidence Olympe….) sont habitués à se retrouver à cette occasion. 
L’an passé, les habitants du quartier Gare s’étaient donnés rendez-
vous place de Belgique pour un bon moment de convivialité. Chacun 
avait apporté un plat (sa spécialité culinaire) à partager. Cette année 
encore, la Place de Belgique sera le rendez-vous des habitants du 
quartier souhaitant découvrir « ses voisins ». 

 

 
Pour la 11ème année consécutive, la Ville ouvre au début du 

printemps à tous les Perpignanais le concours des balcons et jardins 
fleuris. A la fois action de proximité et environnementale, cette 
opération intègre, pour la première fois cette année, des enfants au 
jury. 
Inscription du 2 avril au 5 mai. 
 
 
 Une étude de bruit est réalisée avenue de Grande-Bretagne. 
On peut voir sur la photo un micro enregistreur mis en place par la 
société « Sérial Acoustique ». 
A savoir, c’était la 2ième fois que cette société intervenait de nuit sur 
l’avenue. 
 
 

 

RENDEZ-VOUS SAMEDI 16 JUIN 
 
 

A vos agendas, samedi 16 juin à midi, l’association de quartier Perpignan La gare organise une réunion-
repas sur la Place de Belgique regroupant les adhérents de l’association (participation : 10 €). La fiche 
d’inscription vous sera envoyée ultérieurement. 
 
 

NOS COMMERCANTS !!! 
 
 
  Depuis octobre 2006, au n°7 de la rue Paul Massot, 

« Saveurs Nature » vous propose une cuisine végétarienne 100 % 
Bio. Le restaurant est ouvert du lundi au vendredi de 12h/14h et de 
19h/21h. L’assiette et le menu changent chaque semaine au gré des 
saisons et inspirations du chef Marc DUPERRAIN (le midi formule à 
partir de 10,50 €, menu à partir de 15 €). Chaque mois, un atelier 
cuisine est proposé avec un menu différent à chaque saison. 
Tel : 04.68.52.07.81 
Site : www.albilislesurtarnpo.com  marc.duperrain@hotmail.fr 
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L’  ARCHITECTURE DU QUARTIER GARE : L’HOTEL DESCATLLAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au début des années 1970, l’Hôtel particulier 
de la Comtesse DESCATLLAR situé à l’angle 
de la rue Franklin qui s’appelait alors rue de la 
Chambre de Commerce et de l’avenue de 
Gaulle fut détruit pour laisser place à un 
immeuble de standing. 

L’architecte de ce petit hôtel particulier était Louis TRENET. Le dépôt du permis de construire date du 4 
décembre 1924. 

 
 

  DECOUVRONS ET AIMONS NOTRE QUARTIER 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Encore, un petit clin d’œil sur notre patrimoine en levant les yeux, ici et là dans 
notre quartier. 
 

 

REVUE DE PRESSE DU QUARTIER GARE 
 

L’Indépendant, mardi 10 avril : La Gare/ Saint Assiscle « les rues s’animent pour le carnaval ». 
 

 
 

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 


