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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

Le programme de l’été semble maintenant bien calé. Pas un
vendredi soir de juillet où s’ennuyer avec des animations pour tous
les goûts sur notre place de Belgique.
Le marché du jeudi bénéficie d’une communication sans pareil de la
part de notre association, et ça fonctionne, avec toujours plus de
clients et une vraie convivialité.
Sur le plan des aménagements, la concertation est bien engagée
pour restaurer la rue Franklin et rendre un peu de place et de
sécurité aux piétons. Par contre les travaux d’embellissement au
parc de la Pépinière ont été décidés sans en informer les riverains et
ne prennent pas en compte nos demandes exprimées depuis
plusieurs années. Il paraît que cela ne dépend pas du secteur ouest,
donc, que nous ne sommes pas concernés. Il est vrai qu’à travers
certaines frontières municipales, le dialogue est parfois impossible.
Bien à vous,
Vincent MEYRIGNAC

EN PISTE POUR LE BAL POPULAIRE
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Découvrons et aimons
notre quartier

Bal Populaire du
quartier Gare, 7ième
édition le vendredi 7
juillet à partir de 20h
jusqu’à 2h.
Avec le Duo K-Méléon
et le Système sans
Interdit qui va mettre le
feu.
Restauration
sur
place :
•
Buvette
du
Comité d’animation :
brochettes de dinde,
saucisse,
hot-dog,
frites,
assiette
de
charcuterie,
glaces,
rousquille, boissons….
• Restaurant Lou
Grilladou :
menu
unique à 20€ (melon/
serrano,
paëlla,
vacherin).
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REPAS DE L’ASSOCIATION

Comme chaque année, l’association Perpignan La Gare a organisé son
repas annuel place de Belgique. C’est toujours le moment de se retrouver
dans une ambiance conviviale et d’échanger. Comme à son habitude la
fideua de Paco était délicieuse.
Notons la présence de notre Maire de quartier Chantal Gombert et des
élues du Conseil Départemental liées à notre quartier gare : Ségolène
Neuville, Hermeline Malherbe et Toussainte Calabrèse.
Merci à toutes nos petites mains : Malika, José, Maria, Loli, Vincent,
Patrick, Paco, Béatrice……

FORUM CONSEIL CITOYEN
Le Forum du Conseil citoyen s’est tenu le jeudi 8 juin. Ambiance ludique, musicale et festive sur la place
Belgique.
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CONFERENCE DE PRESSE
Le jeudi 29 mai, lors d’une conférence de presse ont été lancés les
vendredis de juillet de la place de Belgique. En effet, la place
Belgique accueillera diverses animations :
• Vendredi 7 juillet : Bal populaire du quartier Gare
Un air de gumbo
• Vendredi 14 juillet : Bal traditionnel organisé par le restaurant Lou Grilladou (Menu unique à 20€ :
assiette de charcuterie, cuisse de poulet aux herbes, tarte fine aux pommes).
• Vendredi 21 juillet : Fête nationale Belge. Animation musicale avec Gérald.
Buvette du Comité d’animation : frites, gaufres, boissons…...
Restaurant Lou Grilladou (Menu unique à 20€ : quiche au herve belge, carbonade flamande,
tiramisu aux spéculos).
• Vendredi 28 juillet : séance cinéma de plein air. Film « The Blues Brothers »
Buvette Association Perpignan La Gare : petite restauration, pop-corn, boissons…...

LUTTE DU MOUSTIQUE TIGRE
Mardi 27 juin a eu lieu une réunion d’information sur le moustique tigre. Voici quelques conseils.
• éliminer les endroits où l’eau peut stagner : seaux, bidons, pots, tonneaux, arrosoirs
• couvrir d’une moustiquaire les réservoirs d’eau
• éviter la pose de caillebotis ou dalles à plots
• si possible, supprimer les soucoupes des pots de fleurs, remplacer l’eau des vases par du sable humide
• vérifier le bon écoulement des eaux de pluie et des eaux usées et nettoyer régulièrement gouttières,
regards, caniveaux et drainages
• arroser les plantes au pied et éviter le feuillage
• débroussailler et tailler les herbes hautes et les haies
• élaguer les arbres, ramasser les fruits tombés, les débris végétaux
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EN BREF !!!!
La mairie annexe Béranger est dorénavant ouverte uniquement le jeudi matin de 8h30 à 12h. Céline
Richard est là pour vous accueillir. En dehors de ces jours et horaires, rendez-vous à la mairie de quartier ouest
avenue de Belfort.

Fête de la Musique Place de Belgique : Orchestre harmonique et
DJ Yéti.

Des travaux sont en cours au parc de la Pépinière. Il s’agit
du remplacement des grilles périphériques.

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 le
quai Nobel et l’avenue de Gaulle.

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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