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Commissaire de quartier
Bernard CAFFIN
04 68 35 03 38
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LE MOT DU PRESIDENT
LE BAL POPULAIRE
Avant que les cigales aiguisent leurs archets,
et que la ville plonge en l'été tropical,
s'apprête une folie qui, comme un carnaval,
fera vibrer le lieu d'un paisible marché.
Attirés par des sons d'origine électrique,
guidés par les odeurs de plancha surchauffée,
nous nous retrouverons à moitié en Belgique,
sans quitter le giron de notre vieux quartier.
Les amis, les amants et toutes les familles,
pourront pour la soirée quitter leur quotidien,
de Saint Jean, de Mailloles et de toute la ville,
fouler le macadam offert aux citoyens.
Oubliez le caviar et les robes lamées,
l'endroit se prête peu aux jeux protocolaires.
Cette fête est pour ceux qui croient que populaire
rime encore avec joie et convivialité.
Vincent MEYRIGNAC
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Retour du Bal Populaire
le vendredi 1er juillet,
place de Belgique de
20h à 1h30, sous le
signe de la musique.
Mise en bouche avec le
duo Just2….
Et la grande FIESTA
avec le Système sans
Interdit…..(qui fête ses
20 ans).
Restauration sur place
avec
le
Comité
d’animation
et
le
restaurant Lou Grilladou.
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QUESTIONNAIRE MARCHE
Nous commençons à avoir les retours du questionnaire sur la pertinence de demander une deuxième date
hebdomadaire de marché sur la place de Belgique, en l’occurrence le dimanche matin pour permettre aux
« actifs » de profiter du marché.
Voici la tendance :
- Etes-vous favorable à ce projet?
Oui : 89%
Non : 11%
- Etes-vous client le Jeudi?
Oui : 60%
Non : 40%
- Seriez-vous client le dimanche?
Oui : 89%
Non : 11%
- Seriez-vous client aux deux dates ?
Oui : 44%
Non : 16%
Non Renseigné : 21%
-Quelles suggestions/améliorations pouvez vous proposer pour ce projet ?
Un poissonnier est réclamé par plusieurs d’entre vous (depuis peu un nouveau poissonnier est
arrivé sur le marché).

FETE DES VOISINS, VENDREDI 27 MAI
Vendredi 27 mai, les adhérents et les habitants du
quartier Gare se sont retrouvés sur la place de
Belgique pour la Fête des voisins. Plus de 50
personnes se sont relayées au cours de cette soirée
conviviale. Le Comité d’animation avait sorti la planxa
et Paul s’est mis au fourneau. Charlotte, quant à elle,
s’est occupée de la musique (l’asso de quartier a
investi dans une nouvelle sono portative).
Comme toujours, Karima et Béatrice étaient à
l’organisation, aidées de Jacqueline et Bernard et des
nouveaux venus.
Merci à tous !

REPAS DE L’ASSOCIATION
Samedi 11 juin, l’association Perpignan La Gare investit la
place de Belgique pour son repas annuel. C’est un moment très
convivial qui nous permet de se rencontrer, de discuter et de se
connaître.
MENU :
Apéro et petits fours
Poivrons rouges marinés et salade
Poulet aux gambas et riz
Fromage
Dessert
Vins, café
Participation 15€
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EN BREF !!!!
Dans le cadre du festival Perpignan Art Déco 2016,
vendredi 17 juin 2016, à 18h30 heures, au centre d'art
contemporain Acentmètresducentredumonde, Josiane Coranti et
Jean-Louis Ferrer (lecture) et Chantal Maîtrejean (réalisation
sonore et visuelle), de l'association Des voix, des mots, proposent
un voyage littéraire dans les années surréalistes.
Retrouvez des textes d'André Breton, Louis Aragon, Paul
Eluard, Philippe Soupault et bien d'autres encore, tous habités par
le souffle libérateur de l'inconscient. Une vraie révolution littéraire !
Attention : cette lecture a bien lieu à 18h30.

àcentmètreducentredumonde : 04 68 34 14 35
Des voix, des mots : desvoixdesmots@gmail.com

3, avenue de Grande Bretagne, 66000 Perpignan
#desvoixdesmots

Jeudi 2 juin à 18h30 a eu lieu le vernissage de Pere Figueres, « Kanyataps » à la Maison de la
Région à Perpignan, présenté par Jacques Quéralt et organisé par l'association Bouchons d'Artistes.
Association qui depuis quatre ans d'existence et plus de 10 expositions à son actif, continue de promouvoir
l'Art Contemporain et les artistes locaux.
Pere Figueres plus connu comme chanteur, compositeur et interprète de chansons catalanes, sculpte
aussi depuis quelques années. Les « Kanyataps » sont des sculptures réalisées grâce à des bouchons en
liège de champagne et de cava que Pere Figueres collecte, colle, lime, ponce, coupe, sculpte et façonne à
sa manière de petites figurines qu’il dispose ensuite sur un roseau.
Le nom de « Kanyataps », en catalan « roseau-bouchons », commence par la lettre « K » en référence au
peuple Kanak marqué par la revendication indépendantiste, petit clin d’œil aux peuple catalan.
Cette exposition à la Maison de la Région est l'occasion pour Pere Figueres de rassembler plus d'une
soixantaine de Kanyataps.
Exposition visible jusqu'au vendredi 17 juin, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Un moment musical autour de Pere Figueres a lieu le jeudi 16 juin à 18h30.
Pour tout renseignement : 06 27 18 06 90 / contact@bouchonsdartistes.fr

FETE DE LARTELIER
Lartelier investit, le vendredi 24 juin, la place de Belgique.
LARTELIER
A le plaisir de vous inviter à une journée « porte ouverte »
au 24 rue de Paris à Perpignan
Ainsi qu’à une exposition éphémère sur le thème surréaliste
« Cadavres Exquis »
Place de Belgique à Perpignan
Le Vendredi 24 juin 2016 de 13 h à 20 h
Avec la participation des enfants de l’école maternelle
« Jean-Jacques Rousseau »
Trois groupes musicaux se produiront sur scène à partir de 16h00
Une collation sera offerte à 18h00 sur la place de Belgique
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Une réunion de travail s’est déroulée avec la mairie de quartier ouest et l’association Perpignan La
Gare pour évoquer les différents projets du quartier et faire le point sur les demandes en cours.

•
•
•
•
•
•

Proposition des services de la Ville sur la mise en place des containers enterrés (côté
nord de l’avenue de Gaulle) par rapport aux contraintes techniques.
Demande de l’association de composteurs dans le quartier pour la gestion des
déchets verts.
Prévision d’une réunion avec les riverains des rues Lefranc et Chateaubriand en vue
du projet de réaménagement des voies dans le cadre du PNRQAD.
Changement de sens de la rue Chateaubriand. Davantage de fluidité du trafic au
niveau de l’école Jeanne d’Arc.
Les services de la Ville et ceux de l’agglo travaillent sur le canal des 4 Cazals (étude
de mise en conformité des réseaux d’eaux usées), en vu de la réhabilitation du Canal
Restructuration du Parc de la Pépinière à l’horizon de 2020 en partenariat avec le
Mairie du Centre Ancien.

DECOUVRONS ET AIMONS NOTRE QUARTIER

Encore, un petit clin d’œil sur notre patrimoine en levant les yeux, ici et là dans notre
quartier où les échafaudages fleurissent comme ici rue Marceau, rue Boileau….

ADHESION ASSOCIATION PERPIGNAN LA GARE
Pour une cotisation de 15 € annuelle, faites 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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