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7% des puigcerdanais votent lors du referendum local du 11 mai
7% dels puigcerdanencs voten en el referendum local de l'11 de maig
Dimanche 11 mai a eu lieu à Puigcerdà un réferendum populaire pour décider des différents projets
de remodélation de différentes places de Puigcerdà. Le resultat est le suivant: projet A pour les
places de Santa Maria et des Herois et l'option B pour la place de la Mairie et la place cabrinetty.
Diumenge 11 de maig va tenir lloc a Puigcerdà un referendum popular per tal de decidir dels
diferents projectes de remodelació de diverses places de Puigcerdà. El resultat va ser l'opció A per
les places de Santa Maria i dels Herois i l'opció B per a la plaça de l'Ajuntament i la plaça
Cabrinetty
05/05/2008
2 morts et 2 blesses dans un accident entre Llívia et Puigcerdà
2 morts i 2 ferits dins un accident entre Puigcerdà i Llívia
Un accident de la circulation a eu lieu dimanche 04 mai vers 19h00, au niveau de l'ancienne douane
entre Llívia et Puigcerdà juste après le pont qui enjambe la RN20. Un couple de Llívia circulant
dans un 4x4 Suzuki Vitara est entré en collision avec une Seat Ibiza avec 5 personnes à bord. Le
couple de Llívia a trouvé la mort, il s'agit de P. Carrillo i Duràn et Mª T. Tubert Visa de 66 ans. Il y a
eu également 2 blesses dans l'autre vehicule. La route N-154 a été coupée plus d'1 heure. 6
ambulances dont 2 françaises se sont déplacées sur les lieux.
Un accident de la circulació va tenir lloc aquest diumenge 04 de maig cap a les 7 del vespre, a prop
de l'antiga duana entre Llívia i Puigcerdà després el pont de la RN20. Un matrimoni de Llívia que
circulava dins un 4x4 Suzuki Vitara va topar contre un Seat Ibiza amb 5 persones a dins. El
matrimoni va morir a l'acte. es tracte de P. Carrillo i Duràn i Mª T. Tubert Visa de 66 anys. Hi va
haver també 2 ferits a l'altre cotxe. La carretera N-154 va ser tallada més d'1 hora. 6 ambulàncies de
les quals 2 de franceses van desplaçar-se al lloc dels fets.
04/05/2008
Accident de la route à Porté sur la RN20: 6 blessés legers
Accident de carretera a Porte-Pimorens a la RN20: 6 ferits lleus
Un accident a eu lieu vendredi 2 mai vers 19h00 sur la RN20 à Porté-Puymorens en direction de
Porta. Un vehicule transportant 5 jeunes gens est sorti de la chaussée pour aller s'encastrer dans un
autre véhicule garé de l'autre côté de la chaussée dans lequel étaient assis 2 andorrans. Résultat: 6
blessés. Les 2 andorrans d'une cinquantaine d'année et 2 jeunes de la premiere voiture ont été
transportés à l'hôpital de Puigcerdà. Les deux autres jeunes plus sérieusement touchés ont été
transportés par l'hélicoptère de la Sécurité Civile à l'hôpital de Perpignan.
Un accident va tenir lloc divendres 2 de maig cap a les 7 del vespre a la carretera RN20 a PortePimorens. Un cotxe amb 5 joves va sortir de la calçada per anar topar amb un altre cotxe aparcat de
l'altre costat de la via en el qual estaven asseguts 2 andorrans. Balanç: 6 ferits. Els 2 andorrans d'uns
50 anys i 2 dels joves van ser ingressat a l'hospital de Puigcerdà. Els 2 altres ferit més greu van ser
traslladats a l'hospital de Perpinyà amb helicòpter de la Seguretat Civil

