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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

En Juin, des projets importants pour notre quartier vont être remis
sur le devant de la scène. Une concertation est lancée par
l’intermédiaire de l’Atelier d’Urbanisme pour réfléchir sur les
aménagements futurs au Parc de la Pépinière et sur la rue Paul
Massot. Les réflexions qui seront formalisées, seront, bien sûr,
présentées en priorité et débattues avec les adhérents et riverains
de ces deux sites. Mais si vous avez déjà des idées (constructives) à
exprimer, n’hésitez pas à écrire à l’association, nous les joindrons
aux projets qui vont émerger.
A bientôt sur la place de Belgique.

04 68 66 18 16

Service Voirie / Travaux

Vincent MEYRIGNAC

04 68 62 37 09

Commissaire de quartier
Bernard CAFFIN
04 68 35 03 38
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L’ANNIVERSAIRE DU MARCHE
Le marché alimentaire de la Place de Belgique a fêté ses 3 ans le
jeudi 10 mai. Des paniers gourmands avaient été mis en jeu sur les
ondes de France Bleu Roussillon ainsi qu’un tirage au sort pour les
clients habitués du marché. L’ambiance musicale avec le Duo KMéléon a enthousiasmé le public présent et a donné un avant goût
de toutes les animations à venir. Bien sûr, l’apéritif avec les produits
du marché a clôturé cette journée.
Cette journée festive a été organisée par l’Association des commerçants du
marché Place de Belgique, l’association Perpignan La Gare, le Comité
d’animation de la Gare, la Mairie de quartier Ouest et la CCI.

Repas de l’association

En Bref !
Aimons notre quartier
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LA FETE DES VOISINS
Avec un temps clément et agréable cette année, la Fête des voisins place de Belgique a eu un franc
succès. On a pu dénombrer plus de 50 participants au long de la soirée. L’ambiance était là et on est resté
longtemps à flâner, discuter, chanter et même danser …..
Merci à tous les participants, au Comité d’animation de la Gare et à l’association Perpignan La Gare.
Merci à notre Présidente du département, Hermeline Malherbe pour sa visite ainsi que notre Maire de
quartier Chantal Gombert accompagnée de la MQO.
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A VOS AGENDAS !!!!!
Un programme chargé vous attend pour démarrer l’été. On compte sur vous pour que la Fête soit
belle !!!!! A noter que pour chaque manifestation à venir, le Comité d’animation de la Gare et l’association
Perpignan La Gare tiendront un stand restauration rapide et une buvette. Le restaurant Lou Grilladou
proposera des menus spéciaux pour le Bal Populaire, la Fête nationale et la Fête Belge.

La Fête de la Musique donne
aussi rendez-vous place de
Belgique pour une ambiance
intimiste et cosy aux rythmes
du Blues, de la Soul ,….
.

L’Art en Fête invite les artistes
confirmés ou non à venir
échanger autour de l’art et de
la création.Graff en présence
de DIIPS. Ambiance musicale.

Moment extraordinaire à ne
manquer sous aucun prétexte
!!!!On danse et chante….

Moment détente au son
Pop/Rock de B.A.A.D pour la
Fête Nationale.

La Place de Belgique célèbre
la Fête Nationale Belge
Animation avec Gérald.

La Fièvre du samedi soir
21h30 (début film) Gratuit
Mise à disposition de chaises.
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REPAS DE L’ASSOCIATION
Comme chaque année, l’association de quartier Perpignan La Gare organise son repas annuel. Cette
année, rendez-vous pris le samedi 9 juin à midi sur la Place de Belgique.
Pour changer de menu, ce sera « Couscous » !
Merci de bien remplir la fiche d’inscription ainsi que votre règlement. Nous vous attendons nombreux !!!!

EN BREF !!!!
Musée des monnaies et des médailles Joseph Puig
« MONNAIES CORROMPUES : LES FAUX SE DÉVOILENT
AU MUSEE PUIG »
Découvrez comment les fausses-monnaies sont diffusées, quelles
méthodes sont développées par les autorités officielles pour les
combattre à travers les époques mais aussi le parcours de quelques
grands faussaires.
De 13h à 18h - vendredi et samedi
Musée des monnaies et des médailles Joseph Puig (Bibliothèque
Nicolau), avenue de Grande Bretagne
Fête des quartiers, le 6 octobre
Les Comités d’animation de Mailloles, St Assiscle et La Gare
épaulés par la MQO ont décidé de préparer une animation
commune pour la Fête des quartiers 2018. Cette année, elle se
tiendra à St Assiscle.

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 l’avenir et la rue Oliva.

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
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