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L’été fut animé : C’est un fait. Souvent en bien, avec la continuation
de notre marché du jeudi convivial et gourmand sur la Place de
Belgique. Quelquefois de manière moins sympathique avec
l’installation de tapages nocturnes réguliers sur cette même place au
désespoir de ses riverains. L’association persiste à relayer les
plaintes des habitants, mais force est de constater le peu de
réactivité et l’impuissance dont font montre les autorités et le la force
publique face aux petites incivilités. À quand la présence d’ilotiers ou
de médiateurs de rue pour résoudre ces nuisances? Nous
continuerons à poser la question tant qu’une solution ne sera pas
proposée.
L’analyse de vos remarques et suggestions notées sur les cartes de
Gulliver en juin est en train de s’achever. Comme je vous l’ai promis,
nous organiserons prochainement
une réunion publique de
restitution de cette étude avant de transmettre les conclusions à nos
institutions.
En attendant, espérons que l’automne chassera les moustiques qui
ont envahi nos jardins jour et nuit. La désinsectisation aura lieu en
décembre dans notre quartier. Mieux vaut tard que jamais.
Bien à vous,
Vincent MEYRIGNAC

La carte Gulliver
Marché place Belgique
Repas de l’association
Conférence :
la rénovation du quartier

UN MOIS DE JUILLET ….
Ce mois de juillet 2015 a été marqué par des moments forts de
convivialité et de festivités dans notre quartier Gare…. Mais ne
désespérez pas, les mois à venir seront aussi riches en
évènements.

Bal populaire : 3 juillet
Repas de l’association
Le Petit Montmartre
L’histoire du quartier Gare
Revue de presse
Découvrons et aimons
notre quartier
Conférence de presse pour le lancement du Bal populaire : Edith Fournaire
(Lou Grilladou), Chantal Gombert, Béatrice Soulé-Roig, Jennifer (Dance
Center Avenue), Philippe (Système Sans Interdit) et Karima Kerboub.
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MARCHE PLACE BELGIQUE

Jeudi 2 juillet, les paniers gourmands qui étaient à gagner sur les ondes de France Bleu Roussillon ont été
remis aux gagnants. (Les 2 paniers non récupérés ce jour-là ont été offerts le lendemain à l’occasion du
Bal Populaire).
Romuald Escudé (pâtissier) a fait une démonstration de confections de macarons (avec dégustation).
Un apéritif avec les produits du marché a été offert aux chalands.

BAL POPULAIRE #5
La 5ième édition du Bal Populaire était un cru exceptionnel : un spectacle de qualité, une ambiance de feu,
beaucoup de monde, un temps parfait et de la MUSIQUE….
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Un grand merci au Dance Center Avenue qui nous a offert un spectacle de danse exceptionnel et au
Système Sans Interdit qui sait mettre l’ambiance et nous faire danser.
Merci à tous les bénévoles et à nos partenaires (nous vous les présenterons dans notre prochaine Lettre)
sans qui cet évènement attendu ne pourrait se réaliser.

FETE NATIONALE DE LA BELGIQUE : 21 JUILLET
La place Albert Ier de Belgique, communément appelée Place de Belgique se nomme ainsi en l’honneur de
la bravoure du Roi des Belges durant la 1ière guerre mondiale.
Ainsi le 21 juillet dernier une plaque commémorative fût dévoilée en présence du Consul honoraire de
Belgique.
Puis, ce fût la Fête sur la Place……avec moules/frites et gaufres Liégeoises…..et de la Musique…..
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L’AUTOMNE DES BROCANTEURS
Le samedi 19 septembre, les brocanteurs investissent à
nouveau l’avenue de Gaulle à l’occasion de l’Automne
des Brocanteurs….Ils seront accompagnés d’artisans et
de produits du terroir….
Le Comité d’Animation de la Gare et l’Association
Perpignan La Gare organiseront leur traditionnelle
Chasse au trésor à l’occasion des journées du
Patrimoine avec toujours un parcours différent (départ
haut avenue de Gaulle, vers SNCF). Des jeux en bois
viendront compléter l’animation destinée aux enfants.
Le tout est bercé par le rythme d’une fanfare…..
Un apéritif se tiendra à 12h30 au niveau des stands « Terroir », face au Crédit Municipal.
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FETE DES QUARTIERS : SAMEDI 3 OCTOBRE
Dans le cadre de la Fête des quartiers, le Comité d’animation de la Gare organise un repas (avec
participation : 15€), samedi 3 octobre à 12h, place Belgique. Ce repas sera suivi d’un spectacle vivant
ouvert à tous à partir de 15h destiné aussi bien aux enfants qu’aux adultes. Alberto Merletti sera le maître
de cérémonie.
PS : en cas d’intempéries, la Salle Bolte, rue Lulli accueillera aussi bien le repas que le spectacle.

Le magicien Alberto Merletti propose des spectacles de magie pour enfants, également appréciés aussi
par les adultes : animations avec sculptures des ballons, bulles de savon…..

NOS COMMERCANTS ET AUTRES !!!
AIRE B

DEPANNAGE INFORMATIQUE

Depuis un peu plus d’un mois, Benjamin REGIS a ouvert au 21 quai
Nobel (face au lycée Arago) un local entièrement dédié à
l'informatique (ordinateurs et imprimantes): réparation, dépannage,
maintenance, conseil, vente (livraison sous 48h maximum si non
disponible directement au local, avec des prix très compétitifs). Il peut
vous aider pour la prise en main de vos tablettes ou Smartphones. Il
vous accueille de 10h00 à 13h00 le matin et de 15h00 à 19h00 l’après
midi, les déplacements s'effectuent en dehors de ces horaires.
En bref Aire B c’est : nettoyage et désinfection des virus, mise à
niveau de matériel, installation d’imprimantes, installation de Box,
réinstallation de système d’exploitation, changement d’écran
d’ordinateur portable, récupérations de données, audit de parc
informatique, conseil, vente, télémaintenance, formation…
Tel : 07.64.07.73.36
04.48.07.04.11
contact@aire-b.org
http://www.aire-b.org, présent sur Facebook.
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EN BREF !!!!
Visite de Mme La Préfète à la Mutuelle Catalane
C’est un grand honneur pour La Mutuelle Catalane d’avoir reçu
Madame Josiane CHEVALIER, Préfète des Pyrénées-Orientales.
Le Président Gérard BILLES, après la visite des locaux et la
présentation du personnel, a défini la philosophie de gestion de la
mutuelle et signalé que depuis 1932, date de sa création, que c’était
la première fois que la Mutuelle accueillait un représentant de l’Etat,
une attention appréciable, forme de reconnaissance des valeurs que
la Mutuelle Catalane met en avant.

Notre Président d’Honneur Henri CUSSAC a fêté ses 97 ans le
25 juillet dernier.

Containers enterrés : notre quartier a vu sortir de terre ici et là
des containers de tri sélectif. (quai Nobel, rue d’Alger…)

Le 27 août, il y a 50 ans Salvador DALI accompagné de Gala
faisait de la gare de Perpignan, le Centre du Monde. Ce voyage
triomphal a été reconstitué pour fêter dignement cet anniversaire.
A cette occasion, les derniers Jeudis de Perpignan étaient
daliniens….

Expo VISA OFF au Centre del Món
El Centre del Món a le plaisir d’accueillir une exposition photo intitulée « FACE aux discriminations au
travail », organisée par le club d’entreprises FACE Pyrénées-Orientales. Au travers de 20 témoignages
vécus, le photographe a réalisé 20 clichés illustrant les discriminations. Cette exposition est située au
niveau rez-de-chaussée de la galerie El Centre del Món jusqu’au 11 Septembre.
Centre del Món – 35 Bd Saint Assiscle

LARTELIER
Lartelier reprend ses activités à partir du jeudi 3 septembre
En projet cette année : Stages - A la Toussaint, en Février, à Pâques et pendant les vacances d'été.
Vous pouvez consulter les modifications d'horaires sur le site de Lartelier : www.lartelier-perpignan.com

LA PALANCA Théâtre :
Travail d’atelier, improvisation, sketches, saynètes. Horaires le mercredi de 14h à 16h (enfants à partir de
8 ans), le mercredi de 16h à 18h (ados), le lundi de 18h à 20h et de 20h à 22h (adultes).
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Inscriptions au 06.50.35.49.15
REUNION PUBLIQUE
Réunion publique de présentation des aménagements en cours sur le secteur Ouest :
• Habitat (PNRQAD)
• Voirie
• Stationnement
• Collecte des déchets
Le mardi 8 septembre à 18h30, Salle Bolte, 77 rue Lulli
(Compte rendu complet dans notre prochaine Lettre aux adhérents)

L’ATELIER D’URBANISME
PARCE QUE LA TET FAIT PARTIE DE NOTRE CADRE DE VIE
Parce que nous en avons rêvé pendant les journées de l’Atelier d’Urbanisme
Pour que nos rêves deviennent des réalités nous venons de créer :
Quels aménagements futurs pour la rive droite de la Têt? Repensons le fleuve en milieu urbain ?
L’Atelier d’Urbanisme est une association loi 1901 regroupant des passionnés d’architecture et
d’urbanisme (associations, professionnels de l’urbanisme, décideurs publics tous bénévoles). L’association
a pour objet le débat sur la politique de la ville, l'aménagement des quartiers, les projets urbains, ainsi
que toute action tendant à l'amélioration du cadre de vie et de l'urbanisme.
VOIR LE QUESTIONNAIRE JOINT

THEATRE A LA BIBLIOTHEQUE NICOLAU

Le Théâtre de l’Agora se produit le
jeudi 17 septembre à 20h30 à la
bibliothèque Bernard Nicolau, 42
avenue de Grande Bretagne
(Musée Puig).
Représentation gratuite et ouverte
à tous, lecteurs ou non de la
bibliothèque ! (pas d’inscriptions
préalables)
« La soif de la terre » de JordiPere Cerdà sera jouée en
extérieur dans les jardins de la
Villa des tilleuls à 20h30.
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VISITE GUIDEE DU QUARTIER

Dans le cadre de ses visites guidées, l’office de
tourisme de Perpignan organise dans notre
quartier Gare le dimanche 27 septembre à 10h
une visite sur le thème « Perpignan et le
commerce du vin ».
RDV Place de Catalogne
Participation : 7€
Contact : 04.68.66.18.92

DECOUVRONS ET AIMONS NOTRE QUARTIER
VRONS ET AIMONS NOTRE QUARTIER
Encore, un petit clin d’œil sur
notre patrimoine en levant
les yeux, ici et là dans notre
quartier, rue Lefranc, 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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