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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

Chers amis, Chères amies,
Pas de propos sur notre quartier, un seul mot d'ordre:
JUIN C'EST LA FETE
La fête de la musique, la St Jean, et surtout…….
le repas de la place Belgique, samedi 14 juin à midi : apéritif en
chansons et la fameuse paëlla de Paco.

0800 22 22 66

Service Propreté

A très vite

0800 22 00 00

Service circulation
04 68 66 18 16

Service Voirie / Travaux
04 68 62 37 09

Commissaire de quartier
Bernard CAFFIN

Luc BENOIST
(Inscription au repas : 15€. Apéritif, entrée, paëlla, fromage et
dessert de Roger Martinez. Vins, apéritif, café ou thé
Contact Béatrice : 06.22.39.45.18)

04 68 35 03 38

LA FETE DES VOISINS
SOMMAIRE
La Fête des voisins
La Fête de la Musique
Acentmetresducentredumonde
Les z’abattoirs
En bref !!!

Il faisait « frisquet » ce vendredi
23 mai à l’occasion de la fête des
voisins. La pluie est même venue
par moment troubler l’heure de
l’apéritif.
Mais, les irréductibles sont quand
même venus partager ce moment
convivial entre voisins.
Sur notre quartier Gare, il y avait,
si on peut dire, trois pôles : la
résidence Galaxie, la résidence
Hanovre et la place Belgique.

La Chambre de Commerce
Revue de presse
Découvrons et aimons
notre quartier
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Nos élus de quartier, dont notre maire de quartier ont fait le tour.

Place Belgique

Résidence Hanovre

Résidence Galaxie

FETE DE LA MUSIQUE
C’est officiel, la Fête de la musique fait son grand retour sur la place Belgique. Nous vous attendons
nombreux !!!!
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NOS COMMERCANTS ET AUTRES !!!
ACENTMETRESDUCENTREDUMONDE
ACMCM : Centre d'art contemporain à cent mètres du centre du
monde a pour vocation de mettre en valeur toute expression de
l'art contemporain dans sa diversité. La majorité des exposants
sont des artistes contemporains à quelques exceptions près. Les
artistes sont de toutes les générations, français et espagnols
principalement, mais aussi allemands, russes, serbes…..
La programmation prévoit généralement 4 grandes expositions par
an et quelques conférences, performances, ateliers artistiques de
lycées comme par exemple l’expo des Lycées agricoles du
Languedoc Roussillon qui ont exposé leurs « Carnets de voyage »
ou l’expo « Avatars » qui a présenté le travail de 80 classes des
écoles primaires de Perpignan.
Les visiteurs principalement venus de la région, comptent aussi de nombreux espagnols assidus. Le calendrier de
ACMCM est diffusé dans l'agenda culturel Diari de Girona. Mais ce sont aussi de nombreux enfants issus de 140 à 150
classes qui viennent chaque année visiter le centre.
Les artistes gardent en général un très un bon souvenir de leur exposition du fait du contact humain mais aussi car le
rendu des œuvres y serait meilleur qu'ailleurs : « ici les tableaux respirent ! »

Né en Espagne à Valencia, Vicente achète son premier tableau
à 18 ans et devient petit à petit collectionneur. Il se crée, petit à
petit, un réseau dans le milieu artistique. A l'époque il travaillait
dans l'import-export de fruits et légumes.
En 1979 il arrive à Perpignan et crée plusieurs entreprises à
Saint Charles : ANECOOP d’abord et plus tard FAMAFRANCE.
En 2004 il y a dix ans, il décide de fonder le Centre d'art
contemporain à cent mètres du centre du monde. Il argumente
qu'il n'y a pas d'équivalent à Perpignan et considère les
Pyrénées comme un pont artistique entre la France et l'Espagne.
Amparo sa collaboratrice, ses amis, son entourage pensaient
qu'il était fou ! Le futur montra que cette folie fut une réussite.
Concernant le bâtiment qui abrite le centre d'art contemporain : il
s'agissait d'un magasin d'expédition de fruits et légumes. Il était
à l'abandon depuis 50 ans; la balance à l'entrée ainsi qu'une
porte de frigo en sont le témoignage.
Vicente avec déjà quelques expériences d'architecte amateur a
conçu la rénovation de ce lieu.

ACMCM Pratique
3, avenue de Grande Bretagne

04 68 34 14 35

ACMCM est ouvert l'après-midi tous les jours (y compris,
dimanche et jours fériés) et sur réservation pour les écoles le
matin.
L'entrée est gratuite pour les élèves, les professeurs et
accompagnants.
ACMCM est financé sur une base de mécénat privé majoritaire,
les subventions de la mairie, du conseil général, du conseil
régional et des Mécènes Catalogne.
Afin d'aider le développement de ce projet culturel vous pouvez
devenir ami(e). Déductible des impôts à 66%.
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LES Z’ABATTOIRS
Une réflexion est engagée sur le devenir des abattoirs de
Perpignan, nom de code les Z’abattoirs. Elle est Portée par
l’Atelier d’Urbanisme ; les associations (des quartiers St
Assiscle, Mailloles, Gare, St Martin….), architectes, usagers,
élus, techniciens se sont d’ores déjà emparés de cette
réflexion pour imprégner ce lieu, à première vue peu
avenant, car coincé entre :
- au nord, les logements de Saint Assiscle,
- à l’est, l’avenue du Docteur JL Toreilles, l’ancienne zone
STEF
- au sud et à l'ouest la ligne TGV, la zone commerçante de
l’avenue J. Panchot et les logements du quartier Mailloles.
Réunion à l’Atelier d’Urbanisme

L'importance des constructions de logements, en cours sur ce secteur, appelle dès à présent de l’espace et
des lieux à vivre et à respirer pour les habitants. Le quartier ouest appelle des installations sportives, de loisirs
et culturelles…La mixité sociale dans ce quartier populaire ne se décrète pas, elle résulte avant tout de la
volonté politique par la mise en œuvre de projets et de lieux qui puissent la faire vivre. La construction de
logements seuls ne suffit pas pour créer les conditions d’un habitat ; il y faut en même temps des lieux ou les
habitants se ressourcent, se rencontrent, échangent, inventent. Une question se pose toujours à nous tous :
comment notre ville et nos quartiers tout particulièrement peuvent-ils parvenir à produire une qualité de vie et
de ville tout en construisant du lien et de la solidarité ?
Les Z’abattoirs peuvent répondre à cette question. Une promenade le long de la Basse y conduit venant du
Castillet et passant par la Gare. Cette voie verte nouvellement aménagée peut trouver là une étape largement
arborée et accueillante pour le repos, la détente et autres animations de plein air. A l’instar de nombreux sites
industriels dans beaucoup de villes, transformés en lieux à vivre, les Z’abattoirs peuvent offrir un espace
multifonctionnel au milieu des arbres et de la verdure, dédié à toutes les générations avec des équipements
sportifs, de loisirs, de cultures ainsi que des lieux d’échanges de créations, de fabrication, de coopération et
d’entraide.

Des espaces à développer :
- Salle de sport, gymnase pour pratiques et manifestations sportives (basket, hand, volley, tennis de table…)
Salles pour pratiques sportives (bébé gymnase, yoga, hammam, Tai-chi, Wutao…..)
-Bar, club, danse, bal pop.
- Librairie médiathèque, (littérature, BD, album jeunesse, architecture, art contemporain, atelier d’écriture).
- Restaurant, atelier cuisine.
- Boutiques, espace artisans, fab.lab.
- ateliers sous forme d’espace bruts qui se dé/cloisonnent facilement au gré des différentes pratiques.
- Salles de réunion et de fêtes.
- Salle pour les spectacles, musique, cinéma, enregistrements pour les pratiques urbaines et populaires.
- Incubateur pour jeunes entreprises innovantes en lien avec les nouvelles constructions, architecture et
créations artistiques.
- Marché local…etc.
Il est question à ce stade de notre réflexion, d’idées et d’une vision dont nous souhaitons imprégner ce lieu et
qui contribuent en priorité à la qualité de vie des habitants. Nous privilégions la qualité du processus de
définition et de construction qui permettra aux habitants avec les élus et les experts techniques de s’approprier
ensemble un espace commun. L’enjeu est certes d'offrir un lieu à vivre qu’habitants, petits et grands puissions
partager ; il est aussi plus activement de construire une culture de l’engagement et de la participation à
l’échelle de tout un quartier.
Merci à Louis de Saint Vincent, Président de l’association Mailloles Perpignan demain pour le rédactionnel
http://notrequartier.centerblog.net/
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EN BREF !!!!

La Résidence « Le parc de
la Pépinière » sise au 13 rue
Claude Marty a organisé une
petite fête en l’honneur d’un de
ses résidents En effet, M.
BIXERES Henri, né le 25 avril
1914 a fêté ses 100 ans.
Merci à Bernard Viala pour cette
initiative (et les photos).

Le premier repas du club la "Belle Vie" s'est déroulé dans une ambiance conviviale et festive avec
plus de 50 participants. La chorale Mélody dont certains membres sont adhérents au club a ponctué le
délicieux repas (préparé par le Panier Gourmand de St Assiscle) de jolies chansons pour le plus grand plaisir
de tous ! Chacun a pu tenter sa chance à la tombola et esquisser un ou plusieurs pas de danse ! Voilà une
tranche de belle vie qui a laissé à tous et à toutes un grand sourire aux lèvres et une très une grande envie de
recommencer...
Mme Chantal Gombert, notre nouvelle Maire de quartier nous a fait l'honneur de sa visite et a souhaité une
bonne fête à toutes les mamans !
Pour celles et ceux qui voudraient rejoindre le club, il reste encore quelques places.
Renseignements à l'annexe mairie Béranger ou directement à la salle Béranger le mercredi après-midi.
Adhésion annuelle 12 euros.

(merci à Gabriel Mas pour les photos)

Après des travaux qui n’en finissaient pas,
le hall central de la Gare historique a afin ré-ouvert.

Spectacle pour les enfants, le 14 juin
Bibliothèque Bernard Nicolau.
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Lundi 26 mai, avait lieu une réunion à la salle Bolte quant à l’organisation d’un marché de producteurs,
place Belgique. Il s’agissait d’une première approche afin de connaître les producteurs/ éleveurs intéressés
par cette démarche.

Mais encore…..

Chez nos voisins de St Assiscle….
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Mais surtout…..
Ne pas oublier de réserver votre soirée du vendredi 4 juillet
pour l’évènement annuel du quartier Gare

LE BAL POPULAIRE, 4° édition
Le spectacle va démarrer avec le DANCE CENTER
AVENUE, plus d’une heure de danse : cabaret, zumba,
danse de salon, charleston…… pour finir tous ensemble par
une « Flash Mob ».
Puis, viendra le tour du groupe «Le Système Sans Interdit »
qui n’a pas de pareille pour mettre l’ambiance, pour faire
danser et chanter petits et grands.
Le Comité d’animation de la Gare tiendra, comme
d’habitude, une buvette et une restauration rapide. Les deux
restaurants de la place seront également là pour vous
accueillir.
VENEZ NOMBREUX !!!!!!

Tout le quartier et tout Perpignan a été choqué par l’incendie criminel dont a été victime le
magasin de meubles Antic Line, avenue Ribère (dans la nuit du dimanche 1er juin). Nous exprimons à Thierry
COMEZ et sa famille toute notre sympathie.

(merci à Cyprien Roig pour les photos)
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L’HISTOIRE DU QUARTIER GARE : LA CHAMBRE DE COMMERCE
Le saviez-vous ?
Avant d’être située quai de Lattre de Tassigny, la
Chambre de Commerce de Perpignan était établie
dans notre quartier Gare.
Sa façade était ornée d’un bas-relief représentant un
grand Mercure ailé. Puis, la chambre de commerce a
déménagé à son emplacement actuel en 1938
Ensuite, ce beau bâtiment fut détruit pour laisser
place à des immeubles.
Mais savez-vous où elle était située ?

REVUE DE PRESSE DU QUARTIER GARE
L’Indépendant, samedi 10 mai : Le « Centre du Monde » relooké. « Le centre de l’univers dalinien » change de

siècle et de style
Midi Libre, samedi 10 mai : Un « centre de l’univers » tout neuf !
L’Indépendant : Visite de courtoisie du nouveau maire du quartier Ouest

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 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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