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LA DÉ-CONCERTATION
Le mot « concertation » est souvent interprété selon les avantages
qu’il apporte à celui qui concerte. L’association de quartier a été
invitée à concerter sur les projets qu’elle porte, comme le marché de
la place de Belgique, les fêtes et les animations ou bien à propos
des décisions qui font polémique : l’insécurité ou la position des
containers enterrés.
Mais pour certains projets d’aménagement qui impactent notre
quartier, c’est au mieux un silence radio, au pire des travaux qui
s’engagent sans aucune explication. C’est ce qui se passe
actuellement au Parc de la Pépinière où des travaux sont en cours,
en opposition complète avec le projet que nous défendons depuis
plus de 5 ans. De la même manière, l’écoulement miraculeux de
l’eau dans le Canal des quatre Casals n’est pas dû aux courriers que
nous avons envoyés dénonçant l’insalubrité, mais à la difficulté de
naviguer avec des barques sur la Basse. Dans ce contexte, je suis
prêt à croire que la rénovation du passage n’est pas pour demain.
L’association est composée de personnes bénévoles et de bonne
volonté, mais la bonne volonté, ça se cultive, ou ça s’épuise.
Beaucoup de citoyens veulent participer à l’aménagement de leur
cité, mais si leurs propositions sont méprisées ou oubliées, les billets
d’humeur comme le mien risquent de fleurir dans la presse, ou dans
les urnes.

Apéro révolutionnaire
Vincent MEYRIGNAC

Repas de l’association
Bal Populaire
Fête des Belges

APERO REVOLUTIONNAIRE !

En Bref !
Découvrons et aimons
notre quartier

Vu que le 14 juillet tombait un jeudi,
jour
de
marché,
l’association
Perpignan la Gare a invité les
habitants du quartier à un apéro
révolutionnaire place de Belgique !
Les produits du marché étaient mis en
avant pour une dégustation fort
agréable…
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REPAS DE L’ASSOCIATION

Le 11 juin dernier, notre Association
Perpignan La Gare a organisé son repas
annuel sur la Place de Belgique. Cette
année Paco et Béatrice se sont mis tous
les deux aux fourneaux pour nous
préparer un délicieux « poulet aux
gambas ». 70 adhérents et amis ont
participé à ce moment convivial à l’ombre
des platanes.

L’ami Lluis Collet et son cousin sont venus en anciens habitants du quartier Gare.
On peut voir que le repas a eu un franc succès !(le poulet aux gambas s’est littéralement évanoui !)

LARTELIER EN FETE !
LARTELIER a investi, le vendredi 24 juin, la place de Belgique pour une journée « portes ouvertes » et a
présenté une exposition éphémère sur le thème surréaliste « Cadavres Exquis » avec la participation des
enfants de l’école maternelle « Jean-Jacques Rousseau ».
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BAL POPULAIRE DU QUARTIER GARE
Le 1er juillet avait lieu notre traditionnel Bal populaire du quartier Gare avec le duo Just2 et le Système sans
Interdit. Malgré la concurrence du Mondial de foot, il y avait du monde et une ambiance du tonnerre !
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Nous avons fêté les 20
ans du Groupe Le
Système sans Interdit, et
salué le départ de la Coprésidente du Comité
d’Animation
Karima
partie hors département.

Merci à tous nos partenaires publics et privés, sans eux nous ne pourrions vous offrir ce moment…
Mairie de Perpignan, Conseil Départemental, France Bleu Roussillon,Terra Remota, CRB
Environnement, Sotranasa, Lou Grilladou, Malet, Pimentel BTP, Alfmed, BE2T, Colas, Actipro, Engéo,
Mutuelle Catalane, Fabre frères, Archiconcept, MaxWine, Ardi Protection, Ecotype, Taller 3, Domaine de
Rombeau, Delmas Musique et VVA Production
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Après chaque édition du Bal, les
bénévoles sont conviés à un apéro
pour les remercier de leur
investissement.
Merci à eux !

LA FETE DES BELGES
Le vendredi 22 juillet, la place de Belgique à honorer nos amis belges !
Musique avec les Mam’zelles, Olivier Payré et Stéphanie Lignon…..
Frites et gaufres du côté du Comité d’animation et repas belge au Lou Grilladou.

A cette occasion, le Comité d’Animation a fêté les 98 ans du doyen de notre quartier Henri Cussac
(Président d’honneur de l’association Perpignan La Gare).
Les bulles ont sauté !!!!
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EN BREF !!!!
Les travaux avancent grandement concernant la
rénovation du groupe scolaire J-J Rousseau. Tout l’été, les entreprises
étaient présentes et cela continue avec la rentrée scolaire.
On attend toujours que ce projet soit présenté en réunion publique
comme cela avait été annoncé à notre association !

Le 12 juillet dernier, le Préfet était en visite dans le quartier
Gare par rapport à la sécurité de l’avenue de Gaulle.
Les commerçants ont noté une amélioration sur l’axe. Mais les
problèmes demeurent sur certains lieux.

Le 8 septembre, la
Mairie de Quartier Ouest
avait convié les dirigeants
des
associations
du
secteur
afin
de
les
informer entre autres des
nouvelles mesures sécuritaires (Etat d’urgence).

C’est à ce titre que la Brocante du 17 septembre sur l’avenue de Gaulle a été annulée. La Préfecture n’a
pas autorisée la manifestation, il en sera de même pour Le Grenier du Père Noël en décembre.
Dans le cadre de la Fête des quartiers, le Comité d’animation de la Gare organise un repas le
samedi 1 er octobre, salle Bolte, 77 rue Lulli à 12h.
Inscription préalable obligatoire, 15€/personne.
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Acentmètresducentredumonde, Josiane Coranti et Jean-Louis Ferrer (lecture) et Chantal Maîtrejean
(réalisation sonore et visuelle), de l’Association Des voix, des mots, proposent des lectures…..

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

3, avenue de Grande Bretagne, 66000 Perpignan
#desvoixdesmots
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Samedi 08 Octobre 2016 - Dimanche 22 Janvier 2017
Artur HERAS
Le travail constant d’expérimentation d’Artur HERAS a porté la
figuration à un de ses sommets les plus consistants. Il a été, et il
est toujours, un figuratif de vocation plus que de métier. Son
propos a été, et continue à être, de secouer les paramètres de la
réalité et de l’art, en ouvrant l’activité créative aux évènements
de son temps. La réponse de cet artiste aux facteurs externes a
toujours eu une charge émotionnelle et lucide, une perception
basée sur la connaissance sensible du milieu, loin du
sentimentalisme romantique ou de l’irrationnel évasif.

Nous avons eu quelques départs (momentanés) au sein de notre association et de notre quartier.
Ainsi notre Vice-président Paul Coursimault est jusqu’à fin juin à Angers pour raisons professionnelles et
Nadège Pla, Directrice de l’école maternelle J-J Rousseau est partie enseigner une année scolaire en
Thaïlande.

DECOUVRONS ET AIMONS NOTRE QUARTIER

Encore, un petit clin d’œil sur notre patrimoine en levant les yeux, ici et là dans notre quartier Gare, rue
Massot, rue Iéna, rue St Amand….

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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