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En bref !!!!

Dix ans qu’on use le pavé de la place de Belgique au mois de juillet
avec le Bal Populaire. Dix ans de fêtes et de plaisirs partagés. La
COVID nous a empêché de les fêter en 2020 mais ne nous a pas fait
renoncer. Sortez des cartons vos robes en strass et vos paillettes,
aiguisez vos talons aiguilles ou fartez vos sneakers, il va falloir se
trémousser sous les platanes. Les bénévoles seront présents et
motivés pour vous nourrir et vos désaltérer, soyez indulgents si les
frites peinent à cuire ou s’il faut patienter un peu. Nous ferons le
maximum. Mais vous n’aurez aucune excuse si vous ratez
l’événement. C’est là et nulle part ailleurs, qu’il faudra être le 2 juillet
au soir.
Vincent MEYRIGNAC

INAUGURATION
PARCOURS TOURISTIQUE
Ça y est notre parcours touristique est officiellement lancé !
Samedi 19 juin a eu lieu son inauguration place de Belgique en
présence de nombreux participants (n’oublions pas plus de 90
personnes y ont participé !) et de nombreux élus.
Soulignons la présence de notre doyen André Ferrat qui parle de
l’immeuble Ferrat construit par son grand-père et de Julian, le plus
jeune qui raconte l’histoire de la Place de Belgique en anglais avec
sa sœur.
Remercions la présence de l’école des claviers (rue Léon Dieudé) et
l’association Le Temps du Costume Roussillonnais.
https://www.perpigare.fr/notre-quartier/patrimoine/parcours-touristique/
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CARNAVAL DES ENFANTS
Samedi 13 juin, les enfants avaient rendez-vous place de Belgique à Perpignan pour fêter le Carnaval. Ils
étaient nombreux à avoir répondu à l'appel du Comité d'animation de la gare. L'animation était assurée par
le clown Nanar accompagné de la Princesse des Neiges et Olaf. De grandes structures gonflables avaient
pris place pour compléter cet après-midi festif pour la plus grande joie des enfants. Une animation
"Science et Musique" des Petits Débrouillards a captivé les plus jeunes. Un concours de déguisements est
venu récompenser les enfants les plus imaginatifs avec des costumes "fait maison". Les confetti ont plu ce
jour de carnaval place de Belgique !

Merci à la Ville de Perpignan et au Conseil Départemental pour les lots offerts aux enfants !
Et à Camille des Petits Débrouillards, Nanar et son équipe, et Martial (Fresco animation) !
D’autres photos visibles sur notre site Internet !
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FETE DE LA MUSIQUE
Nous avons pu fêter la Musique place de Belgique ce lundi 21 juin !
Le Duo Vertigo a assuré l’ambiance ! Merci à Carole et Sébastien.

L’ART EN FETE / FAITES DE L’ART
L’Art en fête / Faites de l’Art est la Première manifestation des Vendredis de l’été.
Près de 25 exposants ont présenté leurs œuvres : peinture, sculpture, vitraux, bijoux, dessins, objets
divers. Il s’agit d’un moment privilégié entre l’artiste et le public, un moment d’échange intéressant et
instructif. Les établissements scolaires du quartier : l’école Jean-Jacques-Rousseau, le lycée Arago et le
lycée Bon-Secours ont participé à cette manifestation. Le lycée Arago a présenté une expo photos
d’élèves de 1re dont le thème est : « le plastique n’est pas fantastique ». Certains élèves de la section Art
du lycée Bon-Secours ont également présenté leur travail. L’école Jean-Jacques-Rousseau montrera une
sélection de dessins effectués au cours de l’année.
Les clubs de loisir du secteur ouest tenaient également leur stand afin d’exposer le travail de leur adhérent.
Le graffeur DIIPS a fait une œuvre en direct et un atelier d’initiation au graff destiné aux enfants s’est tenu.
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LES VENDREDIS DE L’ETE
Nous avons 4 grands rendez-vous avec vous pour ce mois de juillet !
La 10° édition du Bal Populaire avec de nombreuses surprises !

Merci à nos nombreux partenaires sans qui il serait impossible d’avoir une telle programmation !
Retrouvez-les sur notre site Internet !
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NOS COMMERÇANTS

LES HALLES SOLANID
Centre del Mon
35 Bd St Assiscle – Hall Gare TGV
Tel: 04.68.08.05.00
Ouvert du lundi au samedi de 7h à 19h
http://www.halles-solanid.fr/
Première enseigne de restauration rapide 100% bio et pêche durable de France, Les Halles Solanid vous
veulent du bon et du bien au quotidien. Fervente supportrice de l’Alimentation Santé et très engagée dans
la révolution alimentaire, cette « cantine urbaine » propose une pause gourmande et saine. Avec une
cuisine ultra fraîche, des produits 100% bio sélectionnés chez les meilleurs producteurs et du poisson
sauvage labélisé MSC Pêche durable, votre pause déjeuner sera composée de plats équilibrés.
Vous vous régalerez de prendre soin de votre santé !
Des entrées, des buddha bowls, des sandwichs, de la fraîche découpe, des plats chauds, des desserts ou
des biscuits à déguster sans modération et tout ça Fait Maison ! Une nouvelle carte chaque semaine, des
recettes validées par des médecins micro-nutritionnistes et confectionnés par des chefs. Rien n’est
industriel, aucun produit pré-transformé, la seule chose que Les Halles Solanid transforment, est votre
rapport à la restauration rapide.
Consommation sur place, à emporter et en livraison (Uber eats, Deliveroo).
HOTEL KYRIAD PRESTIGE CENTRE DEL MON
35 Boulevard Saint-Assiscle
Réserver : 08 92 23 48 13 (7/7 de 8h à 22h - 0,35€/min)
Appeler l'hôtel : +33 4 11 64 71 00
E-mail : perpignan@kyriadprestige.fr
https://prestige-perpignan.kyriad.com/fr-fr/
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L’hôtel Kyriad Prestige Perpignan - Centre Del Mon se situe au cœur des Pyrénées Orientales, à 1km du
Centre-Ville de Perpignan. Idéal pour un séjour de tourisme ou d’affaires, l’hôtel bénéfice d'un bar lounge,
d’une terrasse extérieure couverte qui vient parfaire son ambiance relaxante et d'un espace séminaire
entièrement modulable.
Alliant confort moderne et ambiance design, nos 100 chambres disposent de nombreux services haut de
gamme destinés à rendre chaque séjour exceptionnel. L'hôtel dispose de salles de séminaires entièrement
modulables pour accueillir tout type de réunion ou d'événement professionnel. Espaces insonorisés, vidéos
projecteurs, Wifi gratuit et bien d'autres services vous sont proposés. A l’hôtel Kyriad Prestige Perpignan Centre Del Mon, nous vous proposons un large choix de services et activités pour rendre votre séjour plus
agréable…

NOTRE PATRIMOINE : IMMEUBLE PAMS
En mars 1928, Ludovic Paul PAMS fait une demande de construction d’un immeuble d’habitation sur un
terrain lui appartenant à l’angle du quai Nobel et de la rue St Amand.
Il choisit l’architecte Joseph Roque (1901-1967) dont le cabinet d’architecture est installé à Béziers. Joseph
Roque s'illustre notamment dans de nombreuses réalisations à Perpignan (place Jaurès et place de la
Loge) et Béziers avec son style régional et moderne.
Ici, dans son projet du 12 rue Saint Amand, le style est résolument Art Déco. Le bow-window à pan coupé
à l’angle des 2 rues est surmonté d’un petit balcon. Les ornements se géométrisent. Les cannelures
concaves des embrassures de certaines fenêtres sont typiques du style Art Déco. Ici, les modénatures
sont sobres et non étendues à toute la façade.
L’architecte opte en cours de chantier pour un style plus moderne et délaisse les surfaces décoratives en
méplat prévues au départ sur les soubassements et au-dessus du balcon (voir plan original). De source
sûre, l’entente entre Ludovic Pams et Joseph Roque ne fut pas des plus cordiales à la fin.
Ludovic Paul Pams (1894-1958), originaire de PortVendres (le Clos de Paulilles lui appartenait), était
négociant en vins, agent maritime et pilote d’avion
pendant la guerre. Il était ami du peintre Lina Bill qui
venait passer ses étés à Paulilles.
Son fils, Ludovic Joseph Pams (1924-2013) hérita de
cette maison familiale où il a toujours vécu et y habita
avec son épouse jusqu’à leur décès en 2013.
Ludovic Joseph Pams travailla pour la famille Violet et
les Caves Byrrh (Pernod-Ricart), il fut également
directeur de la Banque du Roussillon.
Il fut Consul honoraire de Suède, dont le siège était ici
rue St Amand, charge que son cousin germain Gaston
Pams lui avait transmise.

Une maison de Joseph Roque est répertoriée
"Patrimoine Label XXe siècle à Perpignan. Elle
est située 14, rue des Rois de Majorque.
L'immeuble 1, place de la Loge est aussi de cet
architecte.
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EN BREF !!!!
L'archéologie au Centre del Mon
Du 19 au 23 Juillet 2021 - 14h/17h
Place de Belgique
Sciences, jeux et expériences
Gratuit et sans inscription
A partir de 6 ans

L’Exposition "Monnaies" Musée Puig
Du 19 mai 2021 au 2 avril 2022
Musée des Monnaies et Médailles Joseph Puig
Villa des Tilleuls
42, avenue de Grande-Bretagne
Renseignements : 04 68 62 37 64
Entrée Gratuite

Exposition “Les Apparences”
50 peintres contemporains de la scène française
Du 20 Juin au 12 Septembre 2021
Du mardi au dimanche de 15h à 19h
Une proposition de Thomas Lévy-Lasne
“Les apparences” 50 peintres contemporains de la
scène française au
Centre d’Art À Cent Mètres du Centre du Monde
Du 20 juin au 12 septembre 2021.
Avec Gilles Aillaud, Henni Alftan, Marion Bataillard,
Julien Beneyton, Jean-Baptiste Bernadet, Romain
Bernini, Mireille Blanc, François Boisrond, Katia
Bourdarel, Jean-Baptiste Boyer, Guillaume Bresson,
Benjamin Bruneau, Damien Cadio, Antoine Carbonne,
Mathieu Cherkit, Claire Chesnier, Jean Claracq,
Philippe Cognée, Eric Corne, Gaël Davrinche, JeanPhilippe Delhomme, Grégory Derenne, Cyril Duret,
Bruno Gadenne, Gérard Gasiorowski, Cécilia Granara,
Cyrielle Gulacsy, Bilal Hamdad, Nathanaëlle Herbelin,
Youcef Korichi, Jürg Kreienbühl, Iris Legendre, Eugène Leroy, Thomas Lévy-Lasne, Jérémy Liron,
François Malingrëy, Maude Maris, Olivier Masmonteil, Audrey Nervi, Eva Nielsen, Simon Pasieka,
Françoise Petrovitch, Nazanin Pouyandeh, Laurent Proux, Antoine Roegiers, Lou Ros, Vassilis Salpistis,
Paul Vergier, Anthony Verot, Marine Wallon.

Inauguration du Poste de Police municipale, 34 avenue de
Gaulle
Ouverture au public de 11h à 15h.

La venelle Galceran de Villaseca, de droit privé, est
devenue privée le 15 juin dernier.
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« Les Bibliothèques prennent leurs quartiers
d’Eté »
Programme d’animations dédiées aux étoiles
La Tête dans les Etoiles : 7, 10 et 21 juillet 2021
Pépinière d’Etoiles
1ère nuit des étoiles à Perpignan
11 août 2021
Bibliothèque Bernard Nicolau / Biblioteca B. Nicolau
42, avenue de Grande Bretagne tel :04.68.62.37.60

Mercredi 07 et samedi 10 juillet 10h00 - 12h00 (2 séances suivies)
A partir de 6 ans accompagnés et seuls à partir de 9 ans – sur Inscription
Atelier artistique avec Monica Guerrero, céramiste d'art "kairós d'art"
Mercredi 21 juillet 10h00 - 12h00
A partir de 7 ans - sur inscription
Atelier scientifique et créatif avec les petits débrouillards. Carte du ciel, mythologie et soleil. Venez réaliser
une carte du ciel utilisable toute l’année et vous initier à son utilisation. Vous partirez aussi à la découverte
du soleil et de la mythologie des constellations. Et grâce au Solar scope, vous pourrez observer l'astre
solaire en toute sécurité !
Mercredi 11 août
15h30 - 17h00 et 17h30 - 19h00 (au choix)
Tout public à partir de 7 ans (enfants accompagnés) - sur inscription
Atelier découverte de l'astronomie avec Raymond Sadin, animateur du Planétarium itinérant
Mercredi 11 août : Pépinières d'étoiles : 1ere nuit des étoiles filantes à perpignan
La soirée débutera par un pique-nique, puis, à la nuit tombante : légende Céleste, séance à ciel ouvert et
observations au télescope avec les astronomes. Jardin de la Pépinière (face à la bibliothèque Nicolau)
20h00 (apéro.), de 21h30 à 23h30 (observations)
Tout public familial (à partir de 7 ans) et individuel - sur inscription
Veillée dédiée au ciel étoilé, à la mythologie céleste et aux étoiles filantes avec Raymond Sadin, JeanPierre Gelabert, Cyril Calvet, Claude Andreu et l'association Terre univers du Soler
Histoires de lire... La tête dans les étoiles

ADHESION ASSOCIATION PERPIGNAN LA GARE
Pour une cotisation de 15 € annuelle, faites 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 06.22.39.45.18
assoperpigare@gmail.com
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