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TRAVAUX DE VOIRIE 2008
NUMEROS UTILES
Mairie annexe Béranger :
 04 68 66 30 01

Police municipale :
 04 68 66 30 70

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 :
M. CAGNON
 06.10.10.46.58

EN BREF !

La municipalité nous informe des prochains travaux
de voirie première tranche 2008 concernant :
- rue Charles GOUNOD : aménagement des
trottoirs (du n°6 au n°11)
Réalisation du 21 avril au 23 mai
Le reste du programme en attente d’intervention, à
savoir :
- rue d’ALGER (face au secours populaire) :
réfection chaussée
- quai de HANOVRE (angle rue de Venise) :
réfection chaussée
- quai de HANOVRE (côté Basse) : réfection
trottoirs
- rue Benjamin FRANKLIN (de Lulli à Grande
Bretagne) : réfection chaussée
- rue Jean-Baptiste LULLI (de Franklin à
Valette) : réfection chaussée.
PARC DE LA PEPINIERE

 « La Fête des Voisins –

Immeubles en Fête » aura lieu
cette année le mardi 27 mai.
Toutes les Perpignanais sont
invités
à
célébrer
leurs
relations de bon voisinage
dans la joie et la bonne
humeur.
Nettoyage du bassin de la

fontaine du parc de la Pépinière.

La pyramide de cordes est en place au Parc de la
Pépinière pour la plus grande joie des enfants.

NOUVEAUTE
Perpignan
s’est
doté
d’ »arrondissements » avec la
nomination d’un « maire de
quartier ». Pour notre quartier
(avec St Assiscle et St Martin), il
s’agit de Mme Marie-Louise
VIGUE. Elle sera présente à la
Marie Quartier Ouest certains
jours de la semaine où vous
pourrez la rencontrer. Une
réunion
de
quartier
sera
organisée
à
son
initiative
prochainement pour faire le point
des divers projets concernant
notre quartier.
(Gare SNCF, gare TGV…)
Pour information, voici la liste des
autres maires de quartier :
-Manuel GARCIA, Le Vernet
-Henri CARBONELL, Centre-ville
-Marie-Claire MAS, Moulin à Vent
-Eliane SALIES, Clos Banet.
Ces 5 maires de quartier verront
leur action coordonnée par Pierre
PARRAT, maire adjoint délégué
Sécurité et Proximité.
 Nous avons également sur le
quartier un nouveau conseiller
général. Il s’agit de Hermeline
MALHERBE- LAURENT. Nous
souhaitons également que Mme
MALHERBE puisse s’exprimer
sur le rôle d’un conseiller général
dans un quartier urbain.

VELOS EN LIBRE SERVICE



Notre quartier va disposer d’une station de vélos
disposée au niveau de la gare SNCF (à gauche
devant le Buffet de la Gare).
Le client abonné trouve des vélos verrouillés à une
station de départ, qu’il déverrouille lorsqu’il introduit
sa carte dans le lecteur. Il prend alors le vélo, fait son
déplacement, puis repositionne le vélo à une station
d’arrivée. Concernant la carte dédiée, le plus simple
est de le faire par Internet (BIP). Cette carte permet
d’utiliser gratuitement et de manière illimitée le vélo
pour une durée maximale de 30 minutes. Au-delà,
l’usager est débité sur son compte bancaire pour la
location du vélo : 30 centimes d’euros la ½ heure
supplémentaire. Coût de la carte : 24 €/an.
Paiement par carte bancaire, l’accès au service vélo
se fait à l’aide de son téléphone portable en se
connectant au site WAP du service vélo.
Pour information voici les sites équipés de BIP :
- 1. Palais de Rois de Majorque
- 2. place Catalogne
- 3. place de la République
- 4. place de la Victoire
- 5. Palais des Congrès
- 6. Université
- 7. Bd Kennedy
- 8. Conservatoire de musique
- 9. Palais des Expositions
- 10. Annexe mairie de quartier nord
- 11. Stade Aimé Giral
- 12. av de l’aérodrome près Gilbert Brutus
- 13. Place Péri
- 14. Hôpital
- Une autre station est prévue à la gare TGV
St Assiscle

3 av. de Grande Bretagne

« Niça l’occitana a Perpinyà la
catalane » Du 5 avril au 8 juin
[Fluxus, La Station et les autres
de 1968 à 2008]. L’artiste Ben
vient à Perpignan nous présenter
les dernières 40 années de la
création niçoise (Fluxus, La
Station et autres de 1968 à
2008). Fluxus est un mouvement
d’art contemporain qui touche
principalement les arts visuels
mais aussi la musique et la
littérature, et dont Nice a été une
place importante.

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)

