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Deux ans ! Le marché de la Place de Belgique a déjà deux ans. Le
temps passe vite, mais le plaisir d’y flâner et de profiter de son
ambiance unique reste intact.
Nous ne désespérons pas d’obtenir une deuxième date de marché le
dimanche qui confirmerait l’importance de la place de Belgique au
sein de la Ville. C’est une idée plébiscitée par nos adhérents, qui fait
son chemin et que nous défendons toujours face à nos élus.
En attendant, interdit de prendre ses vacances en juillet car le
calendrier des fêtes et animations est chargé dans notre quartier.
Entre le bal populaire, la fête des belges et le cinéma de plein air,
vous n’aurez pas le temps de vous ennuyer et en plus, on compte
sur vous.
Alors à très bientôt, sur la place.

04 68 35 03 38
Vincent MEYRIGNAC
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Avec le début du mois de juin, l’association de quartier Perpignan
La Gare invite (avec participation) ses adhérents à son traditionnel
repas Place de Belgique. A la demande générale, ce sera Fideua
(fiche d’inscription jointe).
Puis rapidement, le mois de juillet donne rendez-vous le 1e r
vendredi du mois avec le Bal Populaire du quartier Gare. Ça va
danser et chanter de 20h à 2h….. Comme toujours le Comité
d’animation vous proposera de quoi vous restaurer rapidement et à
boire (avec modération), pour les plus gourmands Lou Grilladou
vous proposera un menu unique. Puis, va s’en suivre le vendredi
14 juillet où Lou Grilladou prendra les choses en main avec une
ambiance musicale plus jazz. Le vendredi 21 juillet, la Fête
nationale Belge sera de retour place de Belgique avec tous les
intervenants du quartier et l’association franco-belge. Ensuite, le
dernier vendredi de juillet, l’association Perpignan La Gare devrait
vous proposer une séance cinéma de plein air, toujours place de
Belgique (en attente de validation définitive). Le film est choisi et
disponible, le projectionniste est prêt…..
Ainsi, le quartier va vibrer en juillet avec « les vendredis de juillet
de la place de Belgique ».
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LA FETE DES VOISINS

La Fête des quartiers a eu lieu vendredi 19 mai.
Le temps n’était pas vraiment clément, mais la
convivialité était au rendez-vous.

LES 2 ANS DU MARCHE

Conférence de presse pour le lancement de l’anniversaire du marché avec les commerçants du marché, la
Ville, la CCI et l’association Perpignan La Gare.
Le jeudi de l’Ascension, le 25 mai, le marché Place de Belgique a fêté ses 2 ans d’existence dans une
ambiance jazzy (Merci au Blue Jazz Group).
Sur les ondes de France Bleu Roussillon des paniers gourmands ont été offerts par les commerçants du
marché. Les 3 heureux gagnants sont venus parfois de l’autre bout du département pour les récupérer.
La Ville de Perpignan, entraînée par notre maire de quartier Chantal Gombert, a monté un stand où les
animations de la Ville et le PNRQAD étaient à l’honneur ainsi qu’un cahier de doléance mis à disposition
des habitants.
L’association Perpignan La Gare a offert un apéro avec les produits du marché qui a eu un franc succès.
Que de monde !

Mme PENGNAN
Villelongue dels Monts

Mme POLONI
Angoustrine

M. LUBRANO
St Estève
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Merci à nos élus pour leur prés ence à nos côtés durant cette matinée
.

CONSEIL CITOYEN

Le Contrat de Ville de Perpignan a été acté pour la période 2015
- 2020 entre l’Etat, l’agglomération, la ville et différents acteurs.
Le contrat (accessible sous http://www.mairie-perpignan.fr/lamunicipalite/politique-de-la-ville)
s'articule
sur
3
axes
structurants : Cohésion sociale / Habitat Cadre de vie /
Développement économique et Emploi.
Le conseil citoyen Gare/Mailloles/ St Assicle participe à ce
nouveau dispositif. L'objectif est de recueillir l'expertise
citoyenne, de faire émerger des propositions et mobiliser autour
de projets.
Le Forum du 8 juin, place de Belgique, invite les habitants à
faire connaissance avec le conseil citoyen et venir s’exprimer
sur les thèmes de la citoyenneté et de la ville. Chaque habitant
est important et vous êtes invité à partager un moment convivial
dans une ambiance festive.
Musiques, jeux, repas……….
(Inscription repas : citoyen.gare.perpignan@gmail.com)

NOS COMMERCANTS ET AUTRES !!!
Alexia Sedita, thérapeute en Sophrologie et Hypnothérapie, s’est
installée au 7 rue Léon Dieudé depuis le 1er mai.
La Sophrologie comme l'Hypnose sont deux méthodes de
développement personnel. Ces deux disciplines s'adressent à tous et à
tout âge. Avec les métaphores et suggestions hypnotiques votre
thérapeute en hypnose Ericksonienne "chuchote" à l'oreille de votre
Inconscient. Celui ci est une sorte de maître intérieur, il sait ce qui est
bon pour vous. La Sophrologie, quant à elle, propose des méthodes
pour améliorer et renforcer nos capacités de bien être, d'adaptation et
d'évolution, autant dans notre vie professionnelle que personnelle. Elle
s'appuie sur des techniques propres et originales mobilisant le corps et
la conscience dans leurs diverses interactions.
Journée « portes ouvertes » mercredi 21 juin à partir de 15h.
Tel : 07 85 60 35 73 pour prendre rendez vous ou pour plus de
renseignements.
Facebook : https://www.facebook.com/CabinetTherapies.AlexiaSedita/
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EN BREF !!!!
BAL POPULAIRE #7
ième
Notez le Bal Populaire du quartier Gare, 7
édition (eh oui déjà !), le
vendredi 7 juillet.
ière
Un bal placé sous le signe de la musique avec en 1 partie le Duo KMéléon puis le Système sans Interdit (on ne s’en lasse pas).

Acentmètresducentredumonde, Josiane Coranti, Jean-Louis
Ferrer (pour la lecture) et Chantal Maîtrejean (pour l'illustration sonore
et visuelle) vous proposent un voyage dans l'œuvre de Dorothy Parker.
L’Association Des voix, des mots, propose

Dorothy PARKER: nouvelles & chroniques
Vendredi 16 juin 2017 à 19h (entrée libre)
àcentmètreducentredumonde : 04 68 34 14 35
3, avenue de Grande Bretagne, 66000 Perpignan
Des voix, des mots : desvoixdesmots@gmail.com

#desvoixdesmots

DECOUVRONS ET AIMONS NOTRE QUARTIER

Encore, un petit clin d’œil sur notre patrimoine
en levant les yeux, ici et là dans notre quartier
Gare, ici la rue de la Paix.

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 04.68.35.68.35
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