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Carnaval du quartier Gare

Bonjour à toutes et à tous,
Comme chaque année le carnaval a été une merveilleuse journée le
soleil étant de la partie, il a illuminé les yeux de nos chers bambins.
Voici, si nous en doutions encore l'utilité de la superbe place de
Belgique qui, sécurisée, est vraiment idéale pour nos animations.
Pensez bientôt à la fête avec vos voisins, c'est un moyen de mieux
se comprendre et d'échanger sur votre résidence et votre quartier,
n'hésitez pas à nous faire remonter vos observations. Nous
travaillons avec le Comité d’animation et la mairie de quartier Ouest
à la mise en place de notre marché, patience les choses avancent.
La ville a son nouveau Staff, le renouvellement dans la continuité,
alors, nous pouvons nous remettre au travail.
Bienvenue à Chantal Gombert, notre nouvelle Maire de quartier, dont
l'implication préalable en tant que commerçante, habitante,
animatrice de notre quartier n'est plus à démontrer. Nous sommes
sûrs d'avoir une écoute à nos préoccupations.
Nous avons saisi l'atelier d'urbanisme pour étudier notre prochain
projet de mise en valeur de notre quartier: le chemin des 4 Cazals,
qui doit devenir un vrai promenoir reliant et traversant votre quartier
en diagonale, même si ce n'est pas Barcelone….et bien sûr le Parc
de la Pépinière.
A bientôt pour de prochaines rencontres…..
Luc BENOIST

CARNAVAL DU QUARTIER GARE

Art primtif et recyclage
Actipro
La Fête des voisins
En bref !!!
Bal Populaire #4
L’observatoire météorologique
Découvrons et aimons
notre quartier

Le dimanche 6 avril, sous un soleil radieux s’est déroulé le Carnaval
des enfants du quartier Gare, pour cela la place Belgique fût investie.
Près de 100 enfants ont participé aux animations proposées par la
Compagnie Cielo sur les arts du Cirque.
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ART PRIMITIF ET RECYCLAGE

Exemple des créations préliminaires des enfants

Le lundi 7 avril, l’école maternelle Jean-Jacques Rousseau organisait au sein de sa structure une exposition
de sculptures et collages de Nicolas CABALLE.
Les collages de Nicolas CABALLE sont constitués de jouets, déchets et objets du quotidien, ainsi l’artiste est
intervenu dans chaque classe où les enfants ont pu s’initier à la construction d’un « bas-relief ». Les enfants
avaient préalablement récolté les « déchets » servant de matières premières à leurs collages.

L
NOS COMMERCANTS ET AUTRES !!!
ACTIPRO
1 bis rue Léon Dieudé 66000 PERPIGNAN
Tél : 04.68.66.71.18
contact@actipro.org www.actipro.org

ActiPro intervient dans la vente ou la location de locaux à usage professionnel ou commercial, locaux
d'activités ou entrepôts, campings, hôtels, galeries commerciales, ainsi que dans les cessions de fonds de
commerces ou d'entreprises. La présence terrain régulière de ses équipes à l'écoute de la vie des entreprises,
les expertises et les différentes études réalisées sur le marché de l'immobilier à destination professionnelle
avec les intervenants de droit public ou de droit privé, permettent de proposer et valider des solutions
équilibrées et adaptées, nécessaires aux installations et au suivi des différentes activités professionnelles.
L’agence Actipro Perpignan est situé dans notre quartier Gare et Denis PELOUS, adhérent à notre association
en est le gérant.
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LA FETE DES VOISINS
La 14ème édition de la « Fête des Voisins- Immeubles en Fête » aura lieu le vendredi 23 mai et sera placée
sous le signe de la solidarité. Dans notre quartier Gare, certains d’entre vous appartenant à des ensembles
immobiliers (Résidence Hanovre, Résidence Olympe….) sont habitués à se retrouver à cette occasion. L’an
passé, les habitants du quartier Gare s’étaient donnés rendez-vous place de Belgique pour un bon moment
de convivialité. Chacun avait apporté un plat (sa spécialité culinaire) à partager. Cette année encore, la Place
de Belgique sera le rendez-vous des habitants du quartier souhaitant découvrir « ses voisins ».
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EN BREF !!!!

L’association Franco-vietnamienne a initié une
dégustation culinaire organisée par That PEEL, sa
Présidente, pour l'année Franco-vietnamienne à l'annexe
mairie Béranger, le 8 avril dernier. Ce joli plat aussi beau
que bon a été réalisé par Madame NHU HUY HOANG,
artiste culinaire mais aussi poète et chanteuse qui a
interprété lors de la soirée de belles chansons en vietnamien
et en français.
Tout cela a suscité une belle et conviviale soirée.

Vernissage de l’exposition de Cyril ROUGE à
Licence III le vendredi 11 avril
Il y avait beaucoup de monde, place Belgique pour ce
vernissage qui se clôturait par une soirée « Moules/Frites »
concoctée par Edith du restaurant Lou Grilladou.

A l’initiative de Paul COURSIMAULT, une réunion
préparatoire s’est faite le mardi 8 avril afin d’analyser les
réponses au questionnaire concernant la création d’un
marché Place Belgique.
L’idée est également de contacter des producteurs ou
commerçants prêts à venir sur ce marché hebdomadaire.

Cultivons notre quartier !!!!!
Le 12 avril à partir de 14h avait lieu une journée de nettoyage, de plantation et d’embellissement au niveau
des quais de la Basse, côté pont Ribère

Renseignements : Fabien SELO "Cultivons notre quartier" fabien.selo@gmail.com
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BAL POPULAIRE #4
Nous sommes en plein préparatif du Bal Populaire, 4ième édition. Il nous manque des sponsors afin
de nous permettre de boucler le budget.
Si vous êtes professionnels ou pas, si vous souhaitez nous aider, merci de nous contacter.
Nous cherchons également des bénévoles pour nous aider à préparer cette soirée…..
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L’HISTOIRE DU QUARTIER GARE : L’OBSERVATOIRE METEOROLOGIQUE
Sur le plan de 1927, on peut voir que notre quartier abritait un observatoire
météorologique situé dans le Parc de la Pépinière (bien plus vaste). Cet
observatoire fût implanté en 1882. Il fût le « pionnier » des prévisions
météorologiques agricoles dans notre département où la culture des primeurs
était un des piliers de l’économie.

REVUE DE PRESSE DU QUARTIER GARE
L’Indépendant, mardi 15 avril : En piste pour le carnaval

DECOUVRONS ET AIMONS NOTRE QUARTIER

Encore, un petit clin d’œil sur notre patrimoine en levant les yeux, ici et là dans
notre quartier rue Massot, rue Oliva…..

ADHESION ASSOCIATION PERPIGNAN LA GARE
Pour une cotisation de 15 € annuelle, faîtes 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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FICHE D’INCRIPTION A LA JOURNEE DU

SAMEDI 14 JUIN 2014 A 12H
REPAS DE L’ASSOCIATION
PLACE DE BELGIQUE
PARTICIPATION FINANCIERE : 15 €
(obligatoire avec l’inscription)
INDIQUEZ VOTRE NOM : ………………………………….
LE NOMBRE DE PERSONNES :…………
MERCI DE DEPOSER LE TOUT A L’ANNEXE MAIRIE BERANGER OU
ENVOYER PAR COURRIER « ASSOCIATION PERPIGNAN LA GARE,
ANNEXE MAIRIE BERANGER,
4 RUE BERANGER
66000
PERPIGNAN ».
CONTACT SECRETAIRE DE L’ASSOCIATION : BEATRICE SOULE-ROIG AU 04.68.35.68.35

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS : SAMEDI

7 JUIN.

CETTE JOURNEE EST DESTINEE A TRAVAILLER DANS LE CADRE
D’UN DEJEUNER, SUR UN PROJET POUR NOTRE QUARTIER, VOTRE
PRESENCE EST NECESSAIRE, VENEZ NOMBREUX, AMENEZ VOS
VOISINS ET VOS IDEES… !!!

Association Perpignan La Gare 4 rue Béranger
Siret : 533 787 743

66000 PERPIGNAN
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