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N° 79 – août/septembre 2014

Chers Ami(e)s
Nous espérons que cette trêve estivale a été profitable pour tous et
toutes. Cette rentrée est bien sûr marquée par le superbe festival de
photojournalisme : Visa pour l’image qui, chaque année, fait
connaître plus encore notre ville dans le monde.
Mais c’est aussi notre prochain rendez-vous du 13 septembre qui
animera notre avenue de Gaulle, sans oublier sa fameuse chasse au
trésor organisée par notre comité d’animation et notre association.
A bientôt, pour de nouvelles animations et des projets pour notre
quartier. DU PRESIDENT
Luc BENOIST

Commissaire de quartier
Bernard CAFFIN
04 68 35 03 38
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LE BAL POPULAIRE #4
L'ambiance était survoltée, place Belgique, pour la 4° édition du Bal
Populaire du quartier Gare, vendredi soir. Il faut dire que le Comité
d'Animation de la Gare avait vu les choses en grand. Une ambiance
conviviale et cosy émanait de la place tout au long du bar installé
pour l'occasion, des mange-debout colorés avaient été disposés
pour accueillir les rêveurs ...... Les discours officiels ont lancé la
soirée (merci aux partenaires privés, à la Ville et au Conseil
Général). Puis, la soirée a démarré avec la compagnie de danse
perpignanaise : Dance Center Avenue qui a ravi le public en
présentant une multitude de tableaux : zumba, cabaret, Mambo,
comédie musicale, modern jazz... Il fallait voir tous les enfants
admiratifs et sages assis autour de la scène. La suite du spectacle
était assurée par le Système sans Interdit qui revisite les succès des
années 80 et tant d'autres. Leur énergie débordante est contagieuse
car la foule nombreuse a dansé, chanté.....jusqu'à tard dans la
nuit.....
Merci à tous les bénévoles qui ont aidé à préparer cette soirée :
Laurence, Ana, Cyprien, Isabelle, Nadège, Manu, Soledad, Sab,
Aurélie, Christophe, Angélique, Paco, Malika, Karima, Bernard,
Jacqueline, Louis, Céline, Maria, Jean-Claude, Françoise, Luc,
Béatrice…
Et aux jeunes : Quentin, Cyprien, Valérien, Vincent, Galdric, Bruno,
Maxence, Alix, Anaïs, Laurent, Caffie……..
Rendez-vous pris l'an prochain pour le Bal Populaire #5
(vendredi 3 juillet 2015).
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Merci à nos élus toujours présents à nos côtés. Chantal Gombert, notre Maire de quartier ; Hermeline
Malherbe, Présidente du Conseil Général ; Stéphane Ruel, Pierre Barbé et Joëlle Anglade, Adjoints au Maire
de la Ville.
Merci à nos partenaires privés, nombreux, sans qui ce Bal Populaire ne pourrait se faire.
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LES PARTENAIRES DU BAL POPULAIRE

ACTI PRO
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.
ALFMED
21 bis avenue de Gaulle 66000 PERPIGNAN
Tel : 04.68.62.20.20
Fax : 04.68.53.30.58
ALFMED est une école de langues spécialisée dans l'enseignement du Français et des langues étrangères. Elle propose
toute l’année des cours d'Anglais, d'Espagnol, de Catalan, d'Italien, de Russe, d’Allemand ...à Perpignan, pour les
professionnels, les scolaires, les étudiants. Pour les scolaires : Stages intensifs d’Anglais pendant les vacances, soutien
linguistique les mardi soir et mercredi, séjour linguistique en été. Pour les étudiants et particuliers : cours particuliers,
préparation d’entretien oral, préparation/passation du TOEFL TOEIC BULATS. Pour les entreprises : Centre agréé de
Formation continue pour le DIF et les formations professionnelles sur objectifs spécifiques et généraux. ALFMED est
également une académie de langue française qui propose à des étudiants étrangers une expérience unique
d’apprentissage du français dans un cadre privilégié et une totale immersion culturelle. Centre ayant obtenu le Label
Qualité FLE depuis 2007. Familles d’accueil recherchées dans le quartier pour des séjours longs et courts
Florence DELSENY SOBRA, sa directrice, a fondé ALFMED en 2004. Le centre forme annuellement 500 personnes en
langues. ALFMED est adhérente à notre association.

ARDI PROTECTION
Résidence Hanovre (rez-de chaussée) 9 quai Hanovre 66000 PERPIGNAN
Tel : 04.68.29.09.16 04.68.67.68.58
ardiprotection@gmail.com
Depuis 2007, la société ARDIPROTECTION commercialise et installe des systèmes de sécurité aussi bien pour les
particuliers que les professionnels. Depuis janvier 2014, elle a développé une activité pour l'amélioration de l’habitat :
l’électricité, rénovation générale du bâtiment (pour les professionnels et les particuliers). ARDI PROTECTION fait aussi la
téléassistance pour les personnes âgées ou dépendantes. Le gérant est Arnaud CASTAGNE.

LA BARDICHE
2 place Belgique 66000 PERPIGNAN
Tel : 06.67.20.04.91
Depuis 1 an, le restaurant « La Bardiche » a ouvert ses portes place de Belgique. Il s’agit d’un restaurant atypique de
spécialités médiévales (cuisine du XIV° / XV° s) avec une carte saisonnière avec des produits de saison. Guilhem et
Bénédicte EYMARD sont des passionnés et se sont rencontrés il y a 4 ans aux « Trobades Médiévales de Perpignan ».
Elle est originaire d’Antibes, lui de Bordeaux. Pendant 10 ans, ils ont suivi des troupes (médiévales) et préparer leurs
repas. Ouvert du lundi au samedi, midi et soir.
Guilhem est membre du Bureau de l’association Perpignan La Gare.
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BE2T
6 rue Paul Claudel
Tel : 04.68.50.89.89

66000 PERPIGNAN

BE2T est un bureau d’étude spécialisé en ingénierie Infrastructure, Hydraulique, et Topographie. Nos compétences
multiples nous permettent d’intervenir auprès des collectivités, lotisseurs et promoteurs. Notre implantation sur les
Pyrénées-Orientales vous garantit une présence et une réactivité sur l’ensemble du territoire de la Région Languedoc
Roussillon pour tous les projets qui nous sont confiés. Depuis 1995, notre expérience et nos compétences nous
permettent de réaliser des missions telles que la conception, l’optimisation et la réalisation d’un projet, et ce, pour tous
types de projets bâtiments et ouvrages d’infrastructures. Nous intervenons auprès des collectivités, ou tout autre maître
d’ouvrage, pour qualifier vos projets et proposer des solutions adaptées.BE2T Ingénierie est titulaire du Label Ingénierie
sous le certificat OPQIBI N°03 12 1624 accrédité par la COFRAC.

CENTRE DEL MON
35bd Saint-Assiscle
Tel : 04.68.95.90.23

66000 PERPIGNAN
clientes@elcentredelmon.com www.centredelmon.com

Le Centre del Mon est un complexe multi-activités intégrant une galerie commerciale de 11000 m2 sur 3 niveaux, plus de
9000 m2 de bureaux, 2 hôtels de 2 et 3 étoiles, 1000 places de parking en souterrain sur 4 niveaux.
De plus le Centre del Mon héberge la nouvelle gare routière départementale ainsi que la nouvelle gare TGV reliant sans
escale Perpignan à Barcelone.
Comptant plus de 5 000 000 de visiteurs par an en moyenne, le Centre del Mon est devenu un véritable carrefour de
rencontres, de cultures et d'échanges et offre ainsi, à n'en pas douter, une vitrine exceptionnelle aux acteurs locaux,
nationaux et internationaux.

COLAS
345 rue L. de Broglie

13792 AIX EN PROVENCE

L’entreprise Colas est composée d’hommes et de femmes de terrain. Les équipes de travaux sont au cœur de l’activité du
Groupe : elles construisent et rénovent les routes, les ouvrages d’art, les voies ferrées, les bâtiments…… avec, comme
objectif principal la satisfaction des clients. Présent dans près de 50 pays sur les cinq continents, Colas construit et
entretient les infrastructures de transport d’aujourd’hui et de demain. Concernant notre quartier, l’entreprise Colas a
réalisé la rénovation de la Place Belgique.
CRB ENVIRONNEMENT
5 allée des Villas Amiel 66000 PERPIGNAN
Tel : 04.68.82.62.60
Fax : 04.68.68 98.25
CRB Environnement est un bureau d'étude privé et indépendant spécialisé dans le domaine de l'environnement. CRB
Environnement propose un large éventail de prestations pour répondre aux préoccupations environnementales de ses
clients publics et privés. Les domaines de compétences de CRBE couvrent les projets dans leur intégralité, de la
réalisation d’étude de faisabilité, au montage de dossiers réglementaires en vue de l’obtention d’autorisations
administratives : Evaluation environnementale, Faisabilité environnementale, Document d'incidences Natura 2000, Etude
d’impact, Etude paysagère, I.C.P.E, Maîtrise d’œuvre : réhabilitation de décharge, conception de déchetterie.
CRBE dispose également des autorisations lui permettant la réalisation de prises de vues aériennes à basse altitude (0 à
150 m) à l’aide d’un drone. A titre d’exemple, CBRE a réalisé le suivi des aménagements paysagers des jardins de la
Basse, côté St Assiscle. Sur Perpignan, le Bureau d’études travaille sur la ZAC La Vigneronne, la mise en 2 x 2 de la
route de Thuir, etc. CRBE a adhéré à notre association. Les co-gérants sont Alain BLANC et Thierry ROIG qui est
membre du bureau de l’association Perpignan La Gare.

DELMAS MUSIQUE
53 avenue de Gaulle
Tel : 04.68.34.36.88

66000 PERPIGNAN
delmasmusique@wanadoo.fr http://delmas-musique.com

Installé depuis 1840 à PERPIGNAN, la maison DELMAS MUSIQUE, spécialiste en pianos et autres instruments s’est
s'installée en face de son site historique. En effet, l’enseigne" a traversé " l'avenue de la gare pour proposer la vente des
instruments au 53 avenue du Général de Gaulle, au rez-de-chaussée de l'immeuble de L'OLYMPE. Amand et Chantal
GOMBERT DELMAS perpétuent ainsi la tradition familiale (depuis 6 générations) de vente, location et réparation
d'instruments de musique. Le magasin "historique" au 86 de l'avenue redevient un lieu d'exposition des pianos de concert
et d'occasion, et l'atelier y a été transféré. Chantal Gombert est notre nouveau Maire de quartier et Amand est Coprésident du Groupement des commerçants et artisans Gare/ Catalogne.
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DOMAINE DE ROMBEAU
66600 RIVESALTES Tel : 04 68 64 35 35 - Fax. 04 68 64 64 66
contact@domaine-de-rombeau.com
Ouvert toute la vie 7j./7j. midi et soir.
Le domaine de Rombeau est un complexe unique, domaine ancestral viticole intégrant dans les chais un restaurant de
cuisine catalane et, au village, l'hôtel correspondant avec bar à vins. Que vous soyez seul ou cinq cents, la table est
toujours belle, le plaisir est grand et l'accueil empreint de simplicité et de bonne humeur. Pour tous vos projets de fêtes,
séminaires, visites du domaine, nous vous réservons toujours un accueil personnalisé et des conseils avisés.
Le maître des lieux Pierre-Henri de La Fabrègue est toujours là pour vous accueillir chaleureusement accompagné de la
famille, sa sœur Brigitte, sa fille Elise et son neveu Philippe.

ECOTYPE
VINCENT MEYRIGNAC ARCHITECTE
4 bis rue Gabriel Fauré 66000 PERPIGNAN
Tel : 04.68.38.91.40
Fax : 04.68.29.42.72

vincent@ecotype.fr

Installé depuis 2005, Vincent MEYRIGNAC est spécialisé en architecture à Haute Qualité Environnementale.
Ses réalisations récentes: La maison des sports de l'Université de Perpignan en construction bois, l'Institut Médico
Educatif Handas de Pollestres, la Maison d'accueil spécialisée l'Orri de Prades, la rénovation du collège de Bourg
Madame. Ses projets : L'extension et la restructuration du groupe Scolaire Herriot-Zay-Curie à Perpignan, La rénovation
de l'internat de l'Institut Pour l'Enfance et l'Adolescence au Moulin à vent.
Vincent MEYRIGNAC est vice-président de la commission travaux de notre association.

ENGEO
20 rue du Professeur Langevin 66600 RIVESALTES
Tel : 04.68.68.00.38
Fax : 04.68.68.41.49
Engéo est un bureau d’études de maîtrise d’œuvre pour les projets d’infrastructures liées à l’eau et à l’assainissement des
collectivités, avec une spécialité en hydrogéologie. Engéo intervient depuis la conception jusqu’au suivi de chantier et la
réception des travaux pour le captage de l’eau, son traitement, le stockage et la distribution. Le transport et l’évacuation
des eaux pluviales et des eaux usées font aussi partie de ses champs de compétence. Avec également un bureau à
Saillagouse, Engéo garantit un suivi de proximité pour les collectivités de Cerdagne, Capcir et Haut-Conflent. En milieu
urbain, Engéo a par exemple assuré la maîtrise d'œuvre du doublement du réservoir d’eau potable du Serrat d’en Vaquer
et travaille régulièrement pour le compte de PMCA sur le renouvellement des réseaux humides. Son gérant est Hervé
PLANEILLES.

ENTREPRISE MALET
565 rue Louis Delage 66000 PERPIGNAN
Tel : 04.68.61.02.36
L’entreprise Malet est une entreprise de premier plan dans les Travaux Publics. Elle s’appuie sur 3 métiers :
- les Travaux Publics, représentés notamment par les travaux de Chaussées, de Voiries Réseaux Divers, de
Terrassement et de Canalisation.
- les Carrières et Centres de Recyclage pour la production de granulats
- l’Industrie de fabrication et mise en œuvre d’enrobés
Implantée dans le sud de la France, faisant partie du Groupe Spie batignolles depuis 2009, l’entreprise est forte de 1700
salariés .Leur département Grands Chantiers réalise de grands projets d’infrastructures routières.
Le Directeur de l’Agence de Perpignan est Henri TORREILLES.

FABRE FRÈRES
ZA Avenue de la Côte Vermeille - BP 53
Tél : 04 68 53 21 41 - Fax : 04 68 53 14 80

66302 Thuir Cedex

L’entreprise Fabre Frères (Canalisateur eau, Assainissement et irrigation) intervient sur l’ensemble du cycle de l’eau : du
pompage à la construction, l’entretien et la réhabilitation de réseaux, la réalisation de réservoirs et de stations d’épuration.
Depuis 2000, elle fait partie du Groupe ETCHART. Son directeur général est Jean-Christophe NIERGA.
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LA MUTUELLE CATALANE
20 avenue de Grande Bretagne - 66029 Perpignan Cedex
Tél. : 04 68 34 45 66
Fax : 04 68 51 21 29
contact@mutuelle-catalane.com
www.mutuelle-catalane.com
La Mutuelle Catalane a été créée en 1932 pour répondre à une nécessité : "permettre au plus grand nombre d'accéder
aux soins de santé". Cette avancée sociale n'a été possible que grâce à la solidarité et aux valeurs du mouvement
mutualiste qui a su fédérer toutes les actions qui allaient dans ce sens, et dans un but non lucratif. Grâce à son
expérience en matière de protection santé, la Mutuelle Catalane, présente sur le territoire catalan depuis de nombreuses
années offre un panel complet de prestations adaptées aux besoins de tous. Le Président du Conseil d’administration est
Gérard BILLES qui est adhérent à notre association.

LOU GRILLADOU
7 place Belgique 66000 PERPIGNAN
Tel : 04.68.34.86.81
Le restaurant LOU GRILLADOU réalise une cuisine, élaborée à partir de produits frais, traditionnelle, semigastronomique, méditerranéenne et originale, rythmée par les saisons comme le foie gras mi-cuit, la tempura de fleurs de
courgettes, le pavé de thon au caramel, le magret de canard au miel ou des tartares de poisson. L'établissement propose
une carte fromage l'hiver, une carte de salades variées, l’été, différents menus le midi et le soir. L'équipe du LOU
GRILLADOU vous accueille dans un cadre intime ou vous invite sur une de ses deux terrasses ombragées afin de vous
faire passer un agréable moment.

SOTRAVENIR
128 chemin du Pas de la Paille 66000 PERPIGNAN
Tel : 04.68.85.04.81
SOTRAvenir est le spécialiste du développement durable pour votre habitation. Climatisation et traitement de l’air
•
Chauffage : plancher chauffant, pompes à chaleur, poêles à granulés…..
•
Production d’énergie : photovoltaïque et éolien
•
Isolation (rénovation thermique)
•
Eau chaude sanitaire et traitement de l’eau : solaire thermique, adoucisseur, ballon thermodynamique…..
En s’appuyant sur les 35 ans d’expérience, le Groupe SOTRANASA vous offre son savoir-faire pour maîtriser,
économiser et produire votre énergie durablement. Le directeur de SOTRAvenir est Jean-Baptiste NAVARRO qui est
adhérent à notre association.

TALLER 3
OLIVIER XATART ARCHITECTE
19 Espace Méditerranée
66000 PERPIGNAN

Tel : 04.68.34.44.66

Olivier XATART est installé depuis 1997 à Perpignan. Dernièrement, son travail s’exerce sur le quartier Gare avec la
réalisation de 2 immeubles pour Bouygues Immobilier en association avec Mathieu PUIG Architecte : Le Chateaubriand
et Le Soho. Il a réalisé également sur notre quartier des rénovations d’appartements. Associé dans un grand projet
architectural, nous lui devrons la nouvelle caserne des pompiers à Perpignan Sud.

TERRA REMOTA
Emma et Marc BOURNAZEAU
Explorustic emporda SL
SANT CLIMENT SESCEBES GIRONA Espagne
Tel : +34 972 193 727
terraremota@rerraromota.com
La cave Terra Remota est nichée dans la terre ocre de l’Emporda, des lignes pures et géométriques en béton brut se
confondent dans l’environnement. Les noms des vins sont emprunts de poésie. Vin blanc : Caminante, vin rosé : caminito,
vins rouges : caminanto, Clos Adrien, Usted. Les vins Terra Remota sont distribués sur le département par les Caves du
Roussillon.
Emma et Marc Bournazeau, propriétaires du Domaine habitent le quartier et sont adhérents à notre association.

7

SAMEDI 4 OCTOBRE : FETE DES QUARTIERS
A l’occasion de la Fête nationale des quartiers, qui se déroule le samedi 4 octobre, le Comité d’Animation de la
Gare a décidé cette année d’investir la salle Bolte afin de proposer à tous les habitants du quartier un repas
dansant (à partir de 12h) avec participation et inscription préalables.
Au Menu : apéritif, entrée, plat (paëlla de Paco), fromage et dessert. Vins et café compris
Participation : 15 €
Animation musicale et ambiance assurées.
Merci de remplir la fiche d’inscription jointe.

SAMEDI 13 SEPTEMBRE : L’AUTOMNE DES BROCANTEURS
Cette année encore, les brocanteurs vont investir l’avenue de Gaulle, le samedi 13 septembre à partir de
7h. De même, quelques stands de produits du terroir vont prendre place. A partir de 14h30, une chasse au
trésor, 5ième édition (et nouveau parcours), organisée par le Comité d’Animation de la Gare et l’association
de quartier Perpignan La Gare donne rendez-vous aux enfants au niveau de la Maison de Région, angle
rue Paul Massot. A noter également la présence d’un château gonflable qui ravira les plus petits à
l’initiative du Groupement des Commerçants et Artisans Gare/ Catalogne ainsi qu’une fanfare.
Une inauguration est prévue à partir de 11h, niveau Delmas Musique avec la montée de l’avenue jusqu’au
Tire-bouchon où un apéritif convivial vous sera offert.
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NOS COMMERCANTS ET AUTRES !!!
PIZZA DI- MARE
46 av de Gaulle

Tel : 04.68.51.19.44

Depuis le 28 mai dernier, une nouvelle pizzéria (pizzas à
emporter) a ouvert ses portes avenue de la Gare. Alain et
Dany PANTEL sont là derrière le comptoir. A titre d’exemple,
à midi 1 petite pizza + 1 soda sont à partir de 4,90€ ; ou bien
3 pizzas moyennes à 20€. Ils sont ouverts tous les jours
(sauf samedi midi et dimanche midi) de 11h à 14h et de 18h
à 22h. Souhaitons la bienvenue à ce couple qui habite
également notre quartier.

EN BREF !!!!
A la demande de certains adhérents, usagers du Petit Bus, Luc BENOIST, notre Président avait
interpellé notre Maire de Quartier concernant l’accessibilité difficile pour les personnes âgées ou à mobilité
réduite de certains minibus. Ainsi, Mme GOMBERT avait transmis sa requête à M. Daniel MACH, Viceprésident aux Mobilités de PMCA dont voici la réponse :
« …..Très sensible à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite dans le cadre des transports en commun,
nous avons prévu d’acquérir de nouveaux minibus dans le courant de l’année 2014, dont les caractéristiques
d’accessibilité seront plus satisfaisantes que celles des véhicules actuellement en circulation sur le réseau.
Ces nouveaux bus seront affectés en priorité sur les services du P’tit Bus de Perpignan. Concernant la lisibilité
des horaires de passage des minibus sur les deux circuits de P’tit Bus, le principe souple d’organisation de ce
service avec arrêt à la demande qui est un atout majeur pour la desserte de proximité, présente en
contrepartie l’inconvénient de rendre impossible la prévision précise des horaires de passage. C’est pourquoi
l’information aux usagers est traitée en fréquence de passage et non horaires de passage…… »

Des
panneaux
signalétiques
sont venus,
entre autres, fleurir, notre
quartier. Ils indiquent des
itinéraires piétons et cycles.

Voici
deux
photos
prises du toit de la résidence
Galaxie.
Que l’avenue de Gaulle
semble longue !!!
Merci à Luc.
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Un radar préventif a été placé au milieu de l’avenue de
Gaulle. Il été temps de rappeler aux automobilistes que la majeure
partie de notre quartier est en zone 30.

Le petit bout de « jardin
citoyen pour tous » au niveau du pont
SNCF, angle avenue Ribère, a pris de
l’ampleur. Ça fleurit et pousse dans tous
les coins….

Communiqué de presse action compostage collectif du 3 septembre
Ce mercredi 3 septembre à 18h a lieu une animation ludique et pratique autour du compostage sur le jardin
des fourmis près du pont de la SNCF qui passe sur la Basse au niveau de la rue Courteline. Le jardin est un
lieu de rencontre entre le quartier Gare et Saint Assiscle de Perpignan où on y retrouve des personnes de tous
les âges pour jardiner, composter et échanger dans la bonne humeur.
L’intérêt que présente le compostage n’est pas seulement la réduction de la quantité de déchets. Il est très
important pour la terre, car il permet de jardiner autrement sans produits chimiques en créant de l’humus,
matière essentielle pour le développement des plantes. Le compost sera utilisé par la suite pour mettre en
place des cultures sur le jardin qui a été créé de manière collective avec des habitants du quartier.
Les rendez-vous hebdomadaires pour l’arrosage en bonne compagnie sont le lundi, le mercredi et le vendredi
de 18h à 19h. Le vendredi, l’arrosage est suivi d’un apéritif partagé au bord du jardin.
Programme de la soirée:
18h-20h : ❀ Formation ludique et pratique autour du compostage pour petits et grands
20h :
❀ Arrosage du compost et jardin autour d’un repas partagé
Contact : fabien.selo@gmail.com
Pour l’Association Énergie Citoyenne et Addicterra

Lartelier reprend ses activités le samedi 6 septembre 2014 à 9h 30.
En projet cette année : Stages - A la Toussaint, en Février, à Pâques et pendant les vacances
d'été.
Les thèmes seront précisés ultérieurement.
Voyage – Nouveau : Week-end «Toulouse -Albi» aux vacances de Pâques
LARTELIER 24 rue de Paris Tel / 0953313602 Port / 0677506810
24ruedeparis@free.fr

Le club « la Belle vie » reprend le mercredi 3 septembre à 14 h 30 - avec loto bongo et goûter Les
anniversaires des adhérents nés en août seront fêtés ce jour-là.

Les horodateurs demandés par les associations pour uniformiser le stationnement dans le quartier
seront mis en place à partir de mi-septembre.
Rappel : les riverains pourront acheter la vignette résident (12€/mois).

Une réunion de concertation et de terrain se tiendra courant septembre avec les services de la Mairie
de Quartier Ouest.
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VISA OFF
DELMAS MUSIQUE
Et les Amis de la Réserve Africaine de SIGEAN vous invitent au vernissage
de l’exposition FANTASIA DES ANIMAUX
VENDREDI 5 SEPTEMBRE 2014à 18 H
en présence du zèbre URSULE
expo du 30 août à fin septembre
DELMAS MUSIQUE, 53 avenue du Général de Gaulle à Perpignan

VISA OFF
L’Espace Culturel du Centre du Mon
vous invite au vernissage de l’exposition de l’IEFC
(Institut d’Estudis Fotografics de Catalunya)
le mercredi 3 septembre 2014 à 12h.
Espace Culturel d’El Centre del Món , 35 Bd Saint-Assiscle à Perpignan

Place Belgique, l’entourage des platanes et des plantes
s’est vu délimité et protégé l’espace par des rondins de bois.

Plusieurs réunions se sont tenues (ici début juillet)
concernant la création d’un marché de produits locaux, Place Belgique.
Malgré les efforts de tous, la mise en place du marché ne peut aboutir
pour l’instant. L’objectif fixé est de 15 producteurs qui s’engagent sur la
durée.
Le dossier va être repris à la rentrée.

L’HISTOIRE DU QUARTIER GARE : LES BAINS-DOUCHES

Vers 1895, des bains-douches furent
construits juste devant la gare. Ils étaient
destinés au départ à la classe ouvrière. Ils
furent détruits pour laisser place nette à un
emplacement destiné aux stationnements des
autobus. Le Paris- Barcelone qui était
construit juste derrière se fait ainsi une place
en 1ière ligne.
(source Archives Municipales, Michelle Pernelle)
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REVUE DE PRESSE DU QUARTIER GARE
L’Indépendant, jeudi 3 juillet : Gare : place au bal
L’Indépendant, mardi 22 juillet : Une soirée réussie qui en appelle d’autres

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 Pierre
Lefranc, rue Béranger…..

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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