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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,
Vous le savez notre association est "A-politique" et nous entretenons
d'excellentes relations avec le Conseil Général et sa présidente Mme
Hermeline Malherbe, comme avec le Maire Mr Jean Marc Pujol. Je
voudrais juste attirer votre attention sur l'impérative nécessité à
intervenir. La majorité dite silencieuse, (laquelle ne fait généralement
que critiquer quand tout est fait), ne doit pas l'emporter sur la volonté et
le dévouement et le dynamisme des membres des associations. Ce
mois est stratégique pour l'avenir de notre ville et de notre quartier.
Depuis les élections de 2009, nous avons pu avec Jean Paul Alduy à
l'agglo, et Jean-Marc Pujol à la ville, établir une concertation réelle sur
les problèmes de notre quartier. Certes les choses n'avancent pas au
rythme où nous le souhaiterions, mais mois après mois, nous avançons
et progressons sur tous les thèmes importants. Bien sûr, l'insécurité
n'est pas encore solutionnée...le sera-t-elle un jour? Bien sûr, les
trottoirs et les chaussées de nombreuses rues sont encore à faire. Bien
sûr, il nous faut trouver des commerces, pour que vive pleinement notre
quartier. Ce mois de mars est particulièrement chargé de réunions. Je
vous convie à participer au maximum afin de faire connaitre à nos futurs
élus les souhaits et les demandes impératives de Votre quartier.
Luc BENOIST
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L’INAUGURATION DE « LA BARDICHE »
Samedi 15 février, le nouveau restaurant médiéval « La Bardiche »,
situé place de Belgique faisait son inauguration officielle.
Soirée Thématique oblige !!!
Nous avons pu voir nos élus du quartier, M. Le Maire et notre
Présidente du Conseil Général ainsi que les représentants des
associations du quartier sans oublier chevaliers et troubadours……
Merci à Guilhem et à Bénédicte.
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OPERATION DE RESTAURATION IMMOBILIERE
La concertation préalable concernant l’Opération de Restauration Immobilière (ORI) des îlots Marie-Frédéric et
Progrès-Béranger est lancée. Les objectifs sont la lutte contre l’habitat indigne et la réhabilitation des
immeubles dégradés.
L’îlot Marie –Frédéric est délimité par un bâtiment adressé 9 bd du Conflent, puis les n°4,6 et 10 de la rue
Marie, les n°1, 5,7, 9, 11, et 13 de la rue Frédéric et le n°14 de la rue Valette.
L’îlot Progrès-Béranger est délimité du n°2 au n°8 de la rue du Progrès et du n°11 au n°19 de la rue Béranger.

Rue Frédéric

Rue Marie

Rue Béranger

Rue du Progrès

LES ANIMATIONS DU KIDITOU
Dans le cadre du magazine KIDITOU (magazine gratuit des familles des PO), un atelier « Les p’tits cuistots »
était organisé le samedi 22 février. Une quinzaine d’enfants ont préparé un flan médiéval sous les yeux
attentifs de Bénédicte, chef cuisinier du restaurant La Bardiche.
Merci à Karima, rédactrice du Kiditou pour ses animations et ses photos.
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LE CARNAVAL DE L’ECOLE MATERNELLE
Le mardi 25 février, les enfants de l’école maternelle Jean-Jacques Rousseau ont fêté le carnaval. Il y avait en
tout 105 élèves répartis sur 4 classes.
Comme chaque année, le départ a eu lieu de l’école pour rejoindre la place Belgique (les enfants étaient
encadrés par la Police Municipale et les parents).
Le thème du Carnaval, cette année, était les contes traditionnels.
La petite section a mis à l’honneur « Les trois petits cochons », la petite et grande section « Blanche Neige et
les sept nains », la moyenne section « Roule Galette », la moyenne et grande section « Le petit Chaperon
Rouge ».
Tous les costumes ont été réalisés par les enfants en ayant pour objectif l’égalité entre tous et le plaisir de
créer pour se déguiser.
Un grand bravo aux enseignants et aux ATSEM pour leur travail de préparation des costumes.
L’école remercie le restaurant « la Bardiche » d'avoir mis sa terrasse à disposition pour le goûter des enfants.

3

LES RENDEZ-VOUS DU QUARTIER GARE
Le Comité d’animation de la Gare va fêter son carnaval le
dimanche 6 avril, place de Belgique. Pour cela la compagnie
Cielo sera là pour animer et faire partager les joies du
cirque : Un atelier vivant et interactif pour la plus grande joie
des petits et des grands.

PETITS ET GRANDS, DEGUISEZ-VOUS, MAQUILLEZ-VOUS !
VENEZ VOUS AMUSER ET FAIRE DU BRUIT AVEC NOUS !

NOS COMMERCANTS ET AUTRES !!!
L’enseigne « 1001 PILES » est située au n°17 du cours Lazare
Escarguel. Ce magasin propose un service unique en France : le
reconditionnement d’appareils anciens ou spécifiques. Il est le
spécialiste de l’énergie autonome c'est-à-dire vous trouverez des
batteries, chargeurs, piles, accus pour tous vos besoins.
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 13h à 19h.
Tel : 04.68.08.79.94
Fax : 04.68.66.58.06
E-mail : perpignan@1001piles.com
www.1001piles.com

EN BREF !!!!
Vendredi 7 mars, à partir de 19h à la Brasserie de la
Gare, 1 av. de Gaulle, Lluís COLET donnera une conférence
sur Gilbert BRUTUS : catalan, grand sportif, grand résistant,
mort sous la torture le 7 mars 1944.
Pour ceux qui le souhaitent, la soirée se clôturera par un
souper/débat (17€ le repas, info/réservations : 06.72.07.62.58).
Pour info : Lluís Colet est le détenteur du record du Monde du
discours le plus long en parlant sans interruption pendant 124
heures soit 5 jours et 4 nuits.
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Les animations du restaurant La Bardiche du mois de mars.
•

Le 8 mars (journée de la femme): Un troubadour viendra vous combler de ses verbes tout au
long de la soirée.
"Toufik le Fou, Toufik le Sage,Toufik le Magnifique, venez découvrir un personnage aux
couleurs du moyen âge, tantôt troubadour, tantôt jongleur. Chants, magie, contes viendront
agrémenter les plats succulents de La Bardiche.".
La soirée vous est proposée avec l'animation, le menu et les boissons pour 50 € par personne
et sur réservation uniquement.

•

Le 15 mars: Un atelier culinaire de plat médiéval sera concocté par la Chef Bénédicte.
Nombre de place limité, uniquement sur réservation, 5€ par personne.

•

Le 22 mars: Lorsqu'un trublion hirsute du moyen âge vient raconter l'Histoire et ses histoires,
forcément on rit tout en apprenant.
Dans un florilège de truculences et autres cocasseries: Histoire, contes, farces et chansons
feront de vous plus que de simples spectateurs. Pendant que vous vous régalerez les papilles,
tout au long du banquet, il vous cuisinera une tranche d'Histoire(s) à sa façon ! La soirée vous
est proposée avec l'animation, le menu et les boissons pour 50 € par personne et sur
réservation uniquement.

Le samedi 22 février à 15h, le Musée des Monnaies et des Médailles Joseph PUIG, 12 av. de GrandeBretagne proposait un concert dans les jardins :
Regards d’artistes
BASSES À TOUS LES ÉTAGES
Avec le C 3 (Conjunt Català de Contrabaixes), basson et clarinette basse.
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DES NOUVELLES DE LARTELIER
ENFANTS, ADOLESCENTS

Dessins et aquarelles
Autour des personnages et animaux de dessins animés.
Etudes et observations.

Vacances d’Hiver 2014 du 3 au 15 Mars
Tous les après midis 14h30 à17h00
20 € la séance, 50 € les 3 séances, 90 € les 5 séances

Deux attaches-vélos ont été positionnés place
Belgique afin de faciliter l’accès des commerces pour les
adeptes des deux-roues.
Merci aux services techniques de la Ville d’avoir répondu
à la demande de notre association.

L’association BLABART communique qu’une belle
exposition de photographies de leur ami Carlos
BARRANTES va avoir lieu à partir du 6 mars au Couvent
des Minimes, rue Rabelais. Ce photographe est un
grand spécialiste des procédés de tirage historique et
alternatif.
Plus de 150 tirages d’auteur seront présentés.
Le vernissage de l’exposition, (proposée par Jean
CASAGRAN) aura lieu le jeudi 6 mars à 18h.
Ouvert du mardi au dimanche de 10h30 à 18h du 6 mars
au 6 avril et du 15 avril au 11 mai.

Le travail de photographe et de tireur d’art de Carlos BARRANTES est mis à l’honneur.
Suite aux questions diverses lors de notre assemblée générale du 1er février, M. Le Maire a répondu à
notre Président Luc BENOIST sur la « prolifération des Kébab avenue de Gaulle ». Sa réponse est en ligne
sur notre site.
L’Association franco-vietnamienne va organiser le mardi 8 avril à 18h30, une rencontre culinaire à la
Salle Béranger, avec participation (normalement 8€) et sur inscription. (Contact : Mme Thât PEEL
04.68.34.57.06).
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L’HISTOIRE DU QUARTIER GARE : L’IMMEUBLE MITJAVILLE
En 1916, est construit, au n°66 de l’avenue de la Gare (av.
de Gaulle), un immeuble destiné à accueillir le siège
perpignanais des établissements MITJAVILLE. Cette société
était spécialisée dans les wagons foudres, sortes de grands
réservoirs ou citernes qui servaient à transporter le vin.
D’ailleurs, cette société, dans les années 20 possédait les
plus gros wagons foudres de l’hexagone.
Cet édifice, de style Art Nouveau, commandé par
Barthélémy DABAT est conçu par Raoul CASTAN.
Ici encore, on peut voir le style typique de l’architecture
moderne régionaliste ne serait-ce que par l’emploi des
matériaux : cayrous, galets, fer forgé, céramiques….
Cet immeuble original et typique de part sa composition est
un bel exemple de l’Art Nouveau à Perpignan.
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REVUE DE PRESSE DU QUARTIER GARE
L’Indépendant, lundi 24 février : Perpignan « Le centre del Mon est en train de mourir avec le centre ville »
L’Indépendant, mardi 25 février : Perpignan, un resto qui joue la carte médiévale
L’écho du Roussillon, jeudi 20 février : Jacques C. « Le quartier de la Gare se ghettoïse »

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, avenue de Gaulle…..

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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