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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

Pour l’association de quartier, le mois de juillet n’est pas un mois de
vacances. Les bénévoles sont sollicités chaque vendredi pour
préparer et organiser les manifestations qui vont égailler la Place de
Belgique. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour des
moments de partage et de convivialité. Et si vous n’avez pas le
temps, venez tout de même boire, manger et danser.
La maison Combe Jacomet, rue Courteline, est-elle sauvée des
bulldozers ? Rien d’officiel pour nous rassurer. Le patrimoine, c’est
notre histoire et notre cadre de vie. L’association essaie, autant que
possible, de rester en veille pour alerter, mobiliser afin de prévenir
des destructions irrémédiables. Nous interpellons les élus, les
techniciens territoriaux et tentons d’organiser une véritable
concertation avant que le mal ne soit fait.
Nous comptons sur vous tous pour maintenir cette vigilance et la
qualité de notre environnement.
A très bientôt Place de Belgique.

04 68 35 03 38
Vincent MEYRIGNAC
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Le samedi 9 juin les adhérents de l’association Perpignan La Gare
se sont réunis pour leur traditionnel repas annuel. Il s’agit de se
rencontrer, d’échanger et de passer un bon moment en toute
convivialité.
Cette année pour déroger aux habitudes, le plat principal (couscous)
était préparé par André Roger (adhérent et commerçant du Marché
place de Belgique). Comme d’habitude, Malika, Paco, Patrick,
Vincent, Béatrice…… ont préparé les entrées, la mise en place et
ont assuré le service aidés d’autres bénévoles. Greg (adhérent de
l’association) s’est occupé de la musique d’ambiance. Maxence Roig
(adhérent et commerçant du Marché place de Belgique) nous avait
préparé un bel assortiment de vins. Ce fut une belle journée
agréable à l’ombre des platanes.
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LA FETE DE LA MUSIQUE
La Fête de la Musique, place de Belgique, affichait une belle programmation. Le public nombreux ne s’y
est pas trompé.
Le début de la soirée a commencé en douceur avec NU et ses accords Blues/Folk. KINORY a enchaîné
sur des airs plus Soul et BUDBOLO a achevé au son Afro Groove.
Merci aux bénévoles du Comit é d’animation de la Gare et de l’association P erpignan La Gare ainsi qu’à la Mairie de
quartier Ouest (en particulier Benjamin Dunyach pour la programmation musicale) et aux 3 groupes prés ents.
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L’ART EN FETE/ FETE DE L’ART
Pour une 1ière édition, la fête était au rendez-vous. Plus de 30 stands d’amateurs et de professionnels
étaient présents : peinture, sculpture, objets, accessoires, bijoux, installation, calligraphie, céramiques…..
Le but de créer un lieu d’échanges entre les visiteurs et les créateurs fut réussi. Le public est venu
nombreux et a été conquis. On a pu noter la variété et la qualité des pièces présentées. L’ambiance était
chaleureuse et les exposants ravis.
La prestation du graffeur DIIPS a été plus qu’appréciée, en moins de 4 heures, en direct et sous les yeux
du public une tête de gorilles est apparue.

Merci à tous les exposants,
à Lartelier, au groupe
musical, à DIIPS et à tous
les bénévoles….
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LES VENDREDIS DE L’ETE

EN BREF !!!!
Réunion sécurité avec les commerçants
et la MQO, le 19 juin, salle Béranger.

Réunion à l’Atelier d’Urbanisme sur le Parc de
la Pépinière, jeudi 28 juin.

Soirée d’accueil des nouveaux arrivants du secteur ouest, jeudi 28 juin à la Villa des Tilleuls.

Travaux : Pour info, la grande maison avec jardin place de Belgique (donnant sur la rue Oliva et la
rue Boileau) est en cours de rénovation (1 an de travaux).

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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