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Cher(e)s Ami(e)s,
A vos agendas; le 14 décembre c'est la dernière fête de l'année dans
votre quartier, venez nombreux !!! Il y a toujours vos habituelles
animations mais vous découvrirez à cette occasion la nouvelle place
de Belgique. Ce lieu de vie, central de notre quartier, aménagé pour
être festif et convivial, sera désormais le point de ralliement de toutes
nos manifestations. Nous allons essayer de mettre en place tout au
long de l'année, des animations, des marchés, des expositions sur
cette place……
Comme vous le lirez nous avons décidé d'investir du temps et des
réflexions avec l'Atelier d'Urbanisme, sur le devenir et
l'aménagement du canal des 4 Cazals, vous trouverez ci-joint un
questionnaire (également en ligne sur le site web) pour recueillir vos
suggestions.
Répondez nombreux, et à samedi 14 !!!
Luc BENOIST
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LE GRENIER DU PERE NOEL
L’animation de Noël sur l’avenue de Gaulle avance à grands pas. Les animations pour les enfants, xicolatada,
churros, vin chaud ……..débuteront à partir de 14h30. Les sardanes seront à 15h30.

L’ATELIER D’URBANISME
Pour les 20 ans de l’Atelier d’Urbanisme, notre association a présenté le projet d’aménagement de la place de
Belgique qui a mis presque 20 ans à aboutir. Vincent MEYRIGNAC, Vice-président de l’association a
commenté le diaporama. Le samedi 17 novembre au matin, la clôture de ces journées s’est faite par une visite
de notre quartier Gare : quai Nobel, passage des 4 Cazals, place Belgique et Centre del Món où M. OSORIO,
son directeur nous a accueilli. C'est en compagnie de Patrick BAUDU Président de l'Atelier, de Joëlle
PROUST, secrétaire de l’Atelier, des architectes urbanistes, Michel CANTAL DUPART, et Mike DAVIES, et de
nombreux curieux, que nous avons sillonné notre quartier pour leur faire découvrir....
Dorénavant, l’association souhaite dans le cadre de l’Atelier d’Urbanisme travaillé sur l’aménagement du
Canal des 4 Cazals.

A l’Atelier d’Urbanisme

Place Belgique

Centre del Món
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NOS COMMERCANTS ET AUTRES !!!
EPICERIE « CHEZ ABDEL »
Depuis un mois environ, une nouvelle épicerie a vu le jour dans
notre quartier Gare, au numéro 27 de la rue Cabrit. Abdel et
Nezha vous accueillent toujours avec le sourire et sont toujours
prêts à vous rendre service (dépôt de pain, livraison à domicile
pour les personnes âgées, commande de produits si non
disponibles à l’épicerie,…..). L’épicerie est ouverte 7 jours/7 de
10h à 23h.
Tel : 06 61 00 99 39

EN BREF !!!!
LE CENTRE DEL MON SUR SON 31 !
Pour ces fêtes de fin d'année, la galerie commerciale et centre d'affaires "el
Centre del món " a choisi de dérouler le fil rouge de la piste aux étoiles !
Décorations lumineuses, marché gourmand, Père Noël et acrobates des
arts du cirque, vitrines chatoyantes (dont celle aux automates),
illuminations laser de la verrière du hall central signeront un moment
exceptionnel en gare de Perpignan ! L'atmosphère poético-truculente de
l'affiche créée pour l'occasion par l'imaginaire débridé des Pritchard's
annonce un mois plein de festivités à la gaité contagieuse et conviviale ...
Une bonne humeur qui "va bon train "pour la galerie commerciale à l'orée
2014 !
Et pour inaugurer les festivités de ce haut lieu de transit, quoi de mieux que
la diffusion en continue de "Bon voyage Monsieur Pritchoun", film inédit des
Pritchard's mettant en scène personnages et gens du voyage tout droit
sortis des années 40 (tous les jours, à côté de la boîte aux lettres du Père
Noël sous chapiteau,hall central).
Dès le mardi 3 et ce jusqu'au 31 décembre, de 9H30 à 19h non stop, c'est un tout autre voyage qui sera
proposé aux visiteurs de la galerie commerciale : la découverte de la plus pure des productions locales avec le
"Marché Gourmand des producteurs du Sud". Les enfants, bien entendu, trouveront leur bonheur sous un
chapiteau coloré dans le hall central, les 14, 18 et 21 décembre de 15h à 18h. Avec un Père Noël
particulièrement bien entouré cette année par des acrobates des arts du cirque et leurs ateliers d'initiation
(jonglage, équilibre, ...). Cette parade joyeuse animera la galerie pour des après-midi bon enfants et
gourmands. Ces mêmes samedi 14, mercredi 18 et samedi 21 décembre, dès 15h, le photographe Remi
Michelin fera des séances de dédicaces de son tout nouveau Livre « Mer, histoires si particulières ». Enfin, ces
jours-là, à 17h, 18h, 19h et 20h des illuminations au laser donneront une note de magie à la verrière du hall
central (env. 3 mn) vous donnant à voir une nouvelle facette du Centre del Món …
Le samedi 17 novembre, Marc DUPERRAIN, restaurant Saveurs Nature organisait un atelier cuisine.
Voici, quelques photos de ce rendez-vous culinaire…..

Suite à diverses agressions (vols), qui ont eu lieu en plein jour et touchant nos adhérents, notre
Président a interpellé dans un courrier notre Maire. (Lettre en ligne sur notre Site Internet)
Les horaires du Petit Bus ont changé (voir Site Internet).
Le Club 3ième âge « La Belle Vie » fêtera Noël le mercredi 18 décembre, un cadeau sera offert à tous
les membres du club et clôturera l'année (reprise le 8 Janvier pour fêter les Rois).Horaires d'hiver les
mercredis (sauf fériés et congés scolaires), 14h30 à 17h, goûter et boissons offertes (adhésion annuelle :12 €).

3

L’HISTOIRE DU QUARTIER GARE : LA CLINIQUE SAINT ROCH
Le 12 novembre 1953, Messieurs COSTE, GASNE, SAGOLS demandent l’autorisation de travaux d’un
immeuble au numéro 8 du quai Nobel, angles rue Iéna et rue Oliva, une surélévation partielle est prévue. Il
s’agit de la transformation de l’hôtel particulier BARBE / CHEVALIER en clinique.
En 1954 naît la Clinique Saint Roch. Aujourd’hui, la clinique a déménagé et est devenue la Clinique Médipôle.
Les locaux ont été transformés en résidence.

(sources : archives municipales)

DECOUVRONS ET AIMONS NOTRE QUARTIER

Encore, un petit clin d’œil sur notre patrimoine en levant les yeux, ici et là dans notre quartier rue Galcéran de Villaseca,
avenue de Gaulle……

REVUE DE PRESSE DU QUARTIER GARE
L’Indépendant, lundi 25 novembre : Le Centre del Mon doté d’un emblème

ADHESION ASSOCIATION PERPIGNAN LA GARE
Pour une cotisation de 15 € 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
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