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LE MOT DU PRESIDENT
NUMEROS UTILES
Mairie annexe Béranger
04 68 66 30 01

Mairie Quartier Ouest
04 68 62.37.82

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

Cher(e)s Ami(e)s,
2013 s'acheva en fanfare sur l'avenue de Gaulle pour la fête du 14
décembre et sur la place de Belgique, pour son inauguration.
2014 s'ouvre devant nous pour de nouveaux challenges et des
projets encore nombreux dans notre quartier !!!!
* Mise en place d'un marché alimentaire sur la place de Belgique,
(n'oubliez pas de répondre en ligne sur notre site ou par courriel).
* Aménagement du chemin des 4 Cazals, pour rendre ce parcours
agréable, propre et sécurisé.
* Parc de la pépinière (non, nous n'avons pas oublié les projets de
parkings pour la police et le manque d'aménagement pour les
riverains).
Toute l'association et le Comité d'Animation se joignent à moi pour
que cette nouvelle année soit pour vous et vos proches, source de
joie, de santé et de réussite.
Luc BENOIST
Nota : Notre assemblée générale est prévue le samedi 1er février
autour d’un repas à la salle Bolte. Nous attendons la confirmation
de la Mairie quant à la réservation de la salle.
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Le samedi 14 décembre avait lieu l’inauguration de la Place Belgique :
une belle place fonctionnelle et sécurisée. Rappelons que
l’aménagement de celle-ci s’est fait en concertation avec les
associations du quartier, les services techniques de la Ville chapeauté
par l’Atelier d’Urbanisme (qui a été oublié dans le discours officiel !!!) et
surtout Vincent MEYRIGNAC, architecte (membre de l’Atelier) et viceprésident de notre association qui était le référent associatif. C’est lui qui
a mis en forme les souhaits de la commission.
Lors de l’inauguration, il manquait les bancs ou plutôt les chaises.
Normal, nous n’étions pas d’accord sur l’implantation et le mobilier
urbain. Mais depuis 12 chaises ont été judicieusement placées.
A noter que la borne électrique (sur la place) doit être changée et
respecter notre cahier des charges, c'est-à-dire enterrée.

Découvrons et aimons
notre quartier
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LE GRENIER DU PERE NOEL
Le samedi 14 décembre, toute la journée, l’avenue de la Gare était festive et animée. Tout d’abord, tôt le matin
les stands des brocanteurs et bouquinistes l’ont investie grâce à l’association « Groupement des Antiquaires et
Brocanteurs du Roussillon », plus de 60 exposants présents. Une dizaine de stands de produits locaux avaient
répondu à l’appel.
A partir de 14h30, le Comité d’Animation de la Gare et l’Association Perpignan La Gare ont donné le départ de
leurs animations : chasse au trésor, pêche aux canards, balade en poneys, churros, vin chaud……
50 équipes, soit 124 enfants accompagnés de leurs parents ont sillonné le quartier et le Centre del Mon à la
recherche d’énigmes. (En l’espace d’une heure, nous n’avions plus de carnets de route !!!!)
En milieu d’après-midi, les sardinistes avaient rendez-vous…..
Remercions les services techniques de la Ville pour la logistique technique ainsi que la CCI.
Notre association et le Comité d’Animation remercient tous les bénévoles, sans qui, ces animations ne
pourraient se faire.
Quant à la Chasse au trésor, nous remercions pour les lots offerts le Centre del Mon et ses partenaires, le
Conseil Général et sa Présidente, la Ville de Perpignan et M. Le Maire….
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L’ARRIVEE DU TGV
Le dimanche 15 décembre, le 1er TGV arrivant directement de
Barcelone faisait son entrée en Gare de Perpignan. Il faut dire que
nous l’attendions depuis 2009 !
Des animations musicales étaient prévues dans le hall central de la
Gare TGV : fanfare et cobla. Un service d’ordre était conséquent
puisque les ministres des transports espagnol et français étaient
dans ce TGV. Mais, ils ne sont pas passés par le hall !!!!

TGV français parti de Barcelone, raccordé à Perpignan en direction
de Paris, c'est le premier TGV assurant le trajet Barcelone Paris
(départ de Perpignan 10h44)

NOS COMMERCANTS ET AUTRES !!!
Depuis le 10 décembre, le restaurant « La Bardiche » a ouvert ses
portes au n°2 place de Belgique (ancien Au bruit qui court). Il
s’agit d’un restaurant atypique de spécialités médiévales (cuisine
du XIV° / XV° s) avec une carte saisonnière avec des produits de
saison. Guilhem et Bénédicte EYMARD sont des passionnés et se
sont rencontrés il y a 10 ans aux « Trobades Médiévales de
Perpignan ». Elle est originaire d’Antibes, lui de Bordeaux.
Pendant 4 ans, ils ont suivi des troupes (médiévales) et préparer
leurs repas.
Ouvert du lundi au samedi, midi et soir Tel : 06.67.20.04.91

EN BREF !!!!
« La Belle Vie » (Club 3° âge, quartier Gare, annexe Béranger). Reprise des animations le mercredi 8
Janvier pour fêter les Rois ! Horaires d'hiver du Club tous les mercredis (sauf fériés et congés scolaires) de
14h 30 à 17 h (goûter et boissons chaudes ou froides offertes). Adhésion Annuelle 12 €
Un marché Place de Belgique ? Merci de répondre au questionnaire joint.
Des containers enterrés, quai Hanovre !

Mais encore………..

Des nouveaux éclairages,
rue Massot

Des façades rénovées

De la signalétique

Une bodéga « La BDM »
Au Centre del Mon,
10h/22h, RDC

3

TRIBUNE LIBRE
BILLET D'HUMEUR
Messieurs, qui organisez les places de stationnement dans les rues, merci de respecter la visibilité des
chauffeurs ! En effet, au bout des Quais Nobel et de Hanovre, les rues perpendiculaires ont été dotées
d'emplacements payants.... Mais la première voiture garée dans cette rue ne permet pas aux automobilistes
d'avoir la certitude que la voie est libre sur sa droite ???? Faut-il attendre un accident pour remédier à cet état
de fait ? Le carrefour Quai Nobel, rue Paul Massot, rue de Venise, Quai de Hanovre sont déjà assez
dangereux, n'en rajoutons pas ! Pareil pour la rue Courteline, qui est devenue en sens unique, donc même
gêne...Il suffit d'enlever la première place de parking dans ces rues, et les automobilistes vous remercieront !

L’HISTOIRE DU QUARTIER GARE : L’HOTEL DRANCOURT
Un ouvrage vient d’être publié sur l’architecte danois Viggo
DORPH PETERSEN, ainsi nous apprenons quelques
éléments complémentaires sur l’hôtel Drancourt, situé au
n°21 avenue de Gaulle.
Emile DRANCOURT était un négociant en vins prospère.
Dès 1894, il est implanté dans le quartier Gare. Le 10
décembre 1899, les travaux de sa nouvelle résidence, aux
allures de petit château débutent. Il porte son choix sur
l’architecte en vogue à cette époque et coqueluche de la
bourgeoisie locale, Viggo DORPH PETERSEN après avoir
vu (d’après sa petite fille) le château d’Aubiry en se rendant
à Céret.
L’entrepreneur de maçonnerie est Pierre PARES (il travailla
beaucoup avec Petersen).
(sources : Un architecte dans les Pyrénées-Orientales, Jean-Marie Rosenstein)

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 Lulli, rue
Cabrit.

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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