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Chers Ami(e)s
Quelle belle journée, quel succès, jamais démenti au fil des années,
pour cette rentrée marquée par un soleil radieux.
Merci aux brocanteurs, merci à tous les bénévoles du comité
d'animation.
Prochainement nous reviendrons sur notre quartier pour vous parler
des projets, horizon 2015/2016.
Notre bureau se réunira pour déterminer les actions et objectifs de
notre année, nous ne manquerons pas comme à chaque fois
d'organiser des sondages par Internet, et des rencontres avec tous
les membres pour recueillir vos avis, vos observations, avant de
transmettre vos souhaits à la Ville.
L'automne est là pour nous remettre au travail.
Luc BENOIST

04 68 35 03 38
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L’AUTOMNE DES BROCANTEURS
Cette année encore, les brocanteurs avaient répondu présents afin
d’investir l’avenue de Gaulle pour l’Automne des brocanteurs, une
journée festive placée sous la bonne humeur et rythmée par la fanfare
Fanfarfelue. Des stands des produits du terroir et d’artisanat se sont
joints à cette initiative. Les chineurs, amateurs, curieux et chalands ont
déambulé toute la journée sous un soleil radieux. La Country Team 66 a
dansé et fait participer un public amateur. Les enfants n’étaient pas de
reste puisque deux châteaux gonflables ont fait la joie des plus petits.
Quant aux plus grands, ils ont été ravis par la nouvelle édition de la
chasse au trésor concoctée par le Comité d’animation de la Gare et
l’association Perpignan La Gare qui remercient chaleureusement la Ville
de Perpignan, le Conseil Général et la Cabane du Yéti pour les lots
offerts aux enfants.
Cette belle journée n’aurait pu se faire sans l’aide précieuse du
Groupement des Antiquaires et Brocanteurs du Roussillon, la Ville de
Perpignan (Mairie de quartier Ouest et Service Commerce) et la Cci de
Perpignan.
Merci pour leur présence, lors du parcours inaugural, à notre maire
Jean-Marc Pujol, aux adjoints et élus de la Ville, à la Chambre de
Commerce et au Conseil Général.
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NOS COMMERCANTS ET AUTRES !!!
AMARILYS
MARIE CERDAN
Tel : 06.24.26.66.99
marie.cerdan@free.fr
Marie Cerdan, qui habite le quartier Gare et est adhérente de notre
association exerce la profession d’esthéticienne à domicile depuis 5
ans : épilations, soins du visage, manucure, beauté des pieds…..
Forte de ses 10 ans d’expérience, elle est également
énergéticienne et praticienne en massages de bien-être et Do In.
Ses massages, relaxant ou stimulant, peuvent durer de 30 minutes
à 1h30 par exemple pour un massage aux pierres chaudes. Elle
peut également pratiquer la gymnastique douce en petit groupe à
domicile. Ses prestations s’adressent aux femmes et
éventuellement aux hommes.

EN BREF !!!!
Le vendredi 5 septembre avait lieu chez Delmas Musique,
avenue de Gaulle dans le cadre du Visa Off l’inauguration de
l’exposition « Fantasia des animaux ».

Le mardi 16 septembre, notre Maire de quartier Chantal Gombert réunissait les associations de quartier salle
Bolte.

Le stationnement de surface
payant s’est étendu dans notre
quartier : rue Valette, rue Frédéric, rue
Edouard,
avenue
de
GrandeBretagne, rue Cabrit, quai Hanovre,
rue Courteline…
Les résidents qui le souhaitent peuvent bénéficier de la vignette Résident (12€/mois), zone jaune et zone
verte en se rendant au service Gestion du Domaine Public (angle rue du Castillet et rue Edmond Bartissol, tel
04.68.62.38.15) avec la carte grise du véhicule (avec l’adresse de votre domicile actuel dans le quartier), la
taxe d’habitation et un justificatif de domicile. Pour info, ceux qui habitent à proximité de rues devenues
payantes peuvent également bénéficier de cette vignette (un périmètre résident a été défini).
Devant l’église Saint Joseph, rue Cabrit, un ralentisseur a
été mis en place.
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Les trottoirs cours Lazare Escarguel ont été réaménagés :
passage handicapés, revêtement neuf…dans la continuité de l’avenue
de Gaulle jusqu’au quai Nobel.

La mairie Béranger a dorénavant de nouveaux horaires d’ouverture. Céline Richard vous accueille de
8h30 à 12h.
La campagne de désinfection et de dératisation aura lieu dans notre quartier du 26 au 28 novembre.

REVUE DE PRESSE DU QUARTIER GARE
L’Indépendant, jeudi 11 septembre : les antiquaires à l’assaut de l’avenue de la Gare
L’Indépendant, dimanche 14 septembre : Les chineurs de retour au centre du monde

DECOUVRONS ET AIMONS NOTRE QUARTIER

Encore, un petit clin d’œil sur notre patrimoine en levant les yeux, ici et là dans notre quartier impasse
Marguerite, rue Cabrit.
NOTA : la rubrique « Patrimoine » reprendra le mois prochain. Une visite aux archives municipales s’impose.
J’ai épuisé mon « stock » de documents. Merci et désolée. Béatrice

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

4

