
 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.perpigare.fr                N° 75 – 1er avril 2014 
 

 
NUMEROS UTILES 
 

 Mairie annexe Béranger 
   04 68 66 30 01 

 Mairie Quartier Ouest 
   04 68 62.37.82 
 Police municipale 

     04 68 88 66 66  
 Allo Perpignan Sécurité 

     0800 22 22 66 

 Service Propreté  
    0800 22 00 00 

 Service circulation 
     04 68 66 18 16 

 Service Voirie / Travaux 
     04 68 62 37 09 

 Commissaire de quartier 
    Bernard CAFFIN 
     04 68 35 03 38 
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  LE  MOT DU PRESIDENT 
 

 Cher(e)s Ami(e)s, 
Voilà, la période électorale se termine. Chez nous, c'est le 
changement dans la continuité. 
Attendons la mise en place des équipes afin de relancer nos 
actions : 
Marché Place de Belgique, aménagement du Chemins des 4 Cazals, 
Parc de la Pépinière, etc... 
En attendant venez grands et petits vous amuser en participant au 
Carnaval, dimanche 6 avril. 
 

Luc BENOIST 
 

 CARNAVAL DU QUARTIER GARE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous vous attendons tous ce dimanche 6 avril sur la Place de Belgique pour le carnaval des enfants du 
quartier Gare. 
Pour l’animation, nous avons fait appel à la Compagnie Cielo qui initiera les enfants aux Arts du Cirque. 
Musique, Confettis seront également de la partie. 
Alors venez nous rejoindre dans la bonne humeur. 

http://www.perpigare.fr/
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   L’ECOLE MATERNELLE J-J ROUSSEAU 
 
 

L’école maternelle Jean-Jacques Rousseau a le 
plaisir de vous convier au vernissage de 

l’exposition 

 « Art primitif et recyclage » 
Le lundi 7 avril à partir de 17h. 

 
Voici une jolie initiative de l’école maternelle Jean-
Jacques Rousseau qui organise au sein de sa 
structure une exposition de sculptures et collages de 
Nicolas CABALLE. L’école sera ouverte au public le 
lundi 7 avril à partir de 17h (vous pouvez aussi en 
profiter pour visiter l’école si vos enfants vont y être 
inscrits à la rentrée prochaine). 
Pendant une semaine, l’artiste va transmettre aux 
enfants sa passion et leur faire découvrir le milieu de 
l’art en intervenant dans les classes. 
Les collages de Nicolas CABALLE sont constitués 
de jouets, déchets et objets du quotidien. Quant à 
ses sculptures et masques, ils offrent un voyage 
dans l’univers des Orishas (Saints d’une des 
religions afro-cubaines). A l’origine de ses créations, 
cet artiste passionné de musique cubaine a récupéré 
les outils de nos ancêtres rouillés et usinés par le 
temps) 
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NOS COMMERCANTS ET AUTRES !!! 
 
 

Mieux-être pour mieux vivre ? 
Mieux-vivre pour mieux-être ? 

 
En tout début d’année, vous aviez sans doute pris de bonnes 
résolutions. Mais certaines sont aujourd’hui oubliées car difficiles 
à tenir. Le coaching de vie est une bonne façon d’apprendre 
comment tenir ses résolutions. 
En effet, le coaching de vie vous invite à construire votre propre 
pensée positive. Il vous permet d’avoir le moral ou de l’améliorer. 
Il vous aide à entretenir vos neurones et à devenir acteur de votre 
vie pour ne plus la subir. 

Le coaching de vie vous accompagne pour vous permettre de réaliser vos projets et atteindre vos 
objectifs, fait ressortir le meilleur en vous et ainsi vous ouvre de nouvelles portes et de nouvelles 
perspectives. 
Françoise Petit, qui réside dans notre quartier depuis janvier 2001, s’est spécialisée en coaching de vie. Elle 
met sa formation et son expérience au profit des personnes désireuses de mieux gérer leur quotidien ainsi 
que les aléas de la vie, de rester sereines et efficaces en toute occasion tout en développant leurs atouts 
personnels et leur propre potentiel. Ses prestations sont accessibles à toutes et à tous. 
Vous pouvez la contacter simplement par téléphone ou par email. 
Coordonnées : Tél. : 06 33 69 91 22 

E-mail : Francoise.P@cegetel.net 
 
 

L’épicerie « Chez Abdel » qui était précédemment installée 
rue Cabrit a déménagé rue Courteline, juste en face l’école J-J 
Rousseau.  
L’épicerie est toujours ouverte 7jours/7 de 10h à 23h. 
Tel : 06 61 00 99 39   
 
 
 
 
 

EN BREF !!!!  
 

 
 
 

 

 Pour ceux qui ont du temps libre et l'envie de participer à 
une action collective dans le quartier de la gare, on se donne 
rendez-vous le samedi 12 avril à 14h sur les quais de la Basse 
pour une nouvelle action de nettoyage et de plantation!  
Merci de l'intérêt manifesté par certains pour cette action. Cette 
année j'espère que nous arriverons à trouver un moyen 
d’arrosage plus simple pour mobiliser de nouvelles personnes 
pour remplacer celles qui ont quitté le quartier et pour entretenir 
du lien social! Pour vous présenter le nouveau projet (la terre est 
de mieux en mieux), il s'agit d'organiser : 

1. le 12 avril à partir de 14h une journée de nettoyage (sac poubelle et gants), de plantation (semis et ce 
serait intéressant de favoriser les graines car moins de chance d'arrachage) et d’embellissement des 
lieux par de la peinture naturelle avec des messages pour les passants et gens du quartier  

2. un challenge avec les habitants : 4 animations autour du jardinage et du compost qui auront lieu 
environ tous les 2 mois 

3. une disco soupe (récup de légumes et préparation collective d'une soupe en music) : pour créer un 
moment convivial dans le quartier (surement en mai).  

Renseignements : Fabien SELO "Cultivons notre quartier" fabien.selo@gmail.com 

mailto:Francoise.P@cegetel.net
mailto:fabien.selo@gmail.com
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Les centres de Formation d'Apprentis et les Sections d'Apprentissage des Pyrénées Orientales ont le 
plaisir de vous convier à la  

découverte des métiers, dans le cadre de la semaine de l'apprentissage, 
vendredi 4 Avril 2014 à 11h00 à la Maison de la Région 

suivie de démonstrations à l'Ecole de la 2ème Chance (3 rue du puits qui chante à Perpignan) 
 

Maison de la Région – 34, avenue du Général de Gaulle Immeuble « Le Royal Roussillon » - Perpignan 
 
 

Les animations du restaurant La Bardiche du mois d’avril. 
 

• Le 5 avril: « Histoire du pain ». Notre Boulangère, vous propose de vous conter l'histoire du 
pain au moyen-âge à partir de 14h30.De plus à partir de cette date notre restaurant fera dépôt 
de ce bon pain. Vous pourrez donc l'acheter chez nous! 

 

• Le 6 Avril : Ouverture exceptionnelle de notre restaurant à partir de 14h30 pour fêter le 
carnaval sur notre place. Vous pourrez déguster de bons jus de fruits et quelques pâtisseries 
et desserts médiévaux. 

 

• Le 12 avril: « Jeux et héraldique ». Thomas, charpentier, historien conférencier vous propose 
gratuitement une après midi de jeux au sein de notre restaurant. Vous dirigerez des batailles 
historiques en Légo. Vous pourrez également faire votre propre blason héraldique sur les 
conseils avisés de Thomas. 

 

• Le 19 avril : «  Banquet Pascal en musique ». Venez fêter pâques en dégustant des mets 
médiévaux au cours d'un banquet accompagné de musiques avec le groupe "Les Affinités". La 
soirée à 35€/pers se fait uniquement sur réservation. Elle comprend le banquet : entrée, plat, 
dessert,  avec un pichet de vin Caramany ainsi que l'animation musicale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des   distributeurs de sacs et poubelles      Des containers à tri sélectif enterrés ont été installés 
ont été installés quais Nobel et Hanovre   rue Oliva (angle rue Massot) et Bd du Conflent 
Les  quais  vont-ils  rester   propres  de 
toutes déjections canines !!!! 

 
 
  L’annexe mairie Béranger a fait peau neuve. Dorénavant, l’entrée se fait 
rue Béranger (dans la continuité de l’agence postale). Une salle d’attente confortable 
sert d’accueil.  
En ce moment, c’est Céline RICHARD qui vous reçoit avec le sourire. 
 
Pour info, l’annexe Béranger est ouverte uniquement les matins de 9h à 12h30 du 
lundi au vendredi. 
 
   
 

Le centre d'Art Contemporain 
Àcentmètresducentredumonde 

accueillait l’exposition  "Carnets de Voyage" 
réalisée par les élèves des Lycées agricoles 
du Languedoc Roussillon (27 au 29 mars). 

 

http://mb-003-email.net/t.htm?u=/e/3/34596/74/5760/r16yvzsyefzpbhoojszgosefoiyubjguzvi/r.aspx
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TRIBUNE LIBRE 
 

  
 Je ne peux pas admettre qu'une grande ville comme Perpignan n'ait pas un service de collecte de 
déchets à recycler dans tous ses quartiers. 
Je réside rue de Paris et souhaiterais bénéficier d'un tel service en ayant une poubelle jaune chez moi. 
Pensez-vous, si vous partagez mon avis, que votre association peut faire une telle demande, pour l'ensemble 
du quartier, auprès de la direction de la valorisation des déchets de la communauté d'agglomération ? 
 
 

  LES EXPOS A VENIR ET A VOIR,….ET AUTRES 
 

 

 

 
Du 02 au 06 Avril, de 10h à 19h, à l’Espace Culturel 

 (entrée Gare Routière), auront lieu les Journée 
Européennes des métiers d’Art organisées par l’Union des 
Savoir Faire en partenariat avec le Centre del Mon. 

Les Journées Européennes des Métiers d’Art sont une 
manifestation nationale, elles privilégient, la rencontre 
d’hommes et de femmes qui transforment la matière en 
pièce d’exception. Il s’agit d’un rendez-vous annuel. Durant 
cinq jours nous vous invitons à découvrir les métiers d’art. 
Écouter les professionnels raconter leur métier, leur 
passion… Un esprit festif pour petits et grands. La 
thématique nationale est le temps de la création. Nous 
avons préparé, conçu un programme d’animation unique, où 
démonstrations, expositions, conférences rythmeront cette 
première semaine du mois d’avril 2014. Parler des métiers 
d’art suppose que les professionnels soient associés à 
plusieurs critères : création, tradition, restauration. Il s’agit 
d’une production d’objets uniques ou de petites séries ayant 
un caractère artistique, d’un professionnel qui maîtrise un 
savoir-faire. 

Le temps de la création va vous faire voyager à travers un showroom, exposition, ou vous rencontrerez de 
nombreux professionnels des savoir-faire, des métiers d’art, des ateliers pédagogiques, présentation des 
métiers d’art en lien avec l’éco-construction ainsi que l’histoire artisanale des Pyrénées-Orientales.  
Les professionnels des métiers d’Art vous invitent au voyage du 2 au 6 avril sur El Centre Del Mon.  
Embarquement immédiat pour toute la famille dans un monde d’artisanat.  

 
Le Mercredi 23 Avril 

Le "Centre Del Mòn du Livre" 2ème édition !  
Manifestation organisée en partenariat par Le 
Centre  Méditerranéen de Littérature et El Centre del Mòn.. 

 
Le mercredi 23 avril 2014 de 
11h à 20h le Centre del Mòn et 
le CML fêtent la Sant Jordi.  
Au programme : Lancements 
de livres en avant-première, 
dédicaces et causeries 
littéraires. 
 

 
En présence de nombreux auteurs, d'éditeurs et d'un 
libraire.  Hall Central du Centre del Mon - Entrée Libre 
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Un concert va clôturer la journée de la San Jordi qui 

est consacré aux livres et aux roses. 
Il s’agit du concert de « DUO BOUCLIER » qui aura lieu le 
Mercredi 23 avril à 18h30 à l’espace culturel du Centre del 
Mon (gare TGV). Entrée 10 €. Nombre de places limitées. 
Le Duo Bouclier, c’est deux frères, l’un est violoniste 
(Julien, 28 ans) et l’autre est accordéoniste (Dimitri, 24 ans).  
Dimitri se déchaine passionnément dans les œuvres qu’il 
interprète, comme si chaque instant musical était crucial, 
comme si son instrument était un orchestre. Le violon de 
Julien, son frère aîné, enrichit le duo d’un lyrisme 
parfaitement maitrisé. Leur choix s’est souvent porté sur des 
œuvres fulgurantes de compositeurs russes, écrites avant 
ou après la chute du mur de Berlin.  
Rappelons brièvement que Dimitri a été champion du monde 
junior en 2005 à La Bourboule, champion du monde sénior en 
2008 à Sarajevo et que le duo a remporté en 2009 le premier prix 
du concours international de Roubaix. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LICENCE III 
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Le centre d'Art Contemporain 
Àcentmètresducentredumonde 

Organise une exposition consacrée à 
Gérard FROMANGER 

du 4 avril au 29 juin 
 

Vernissage le 4 avril à 18h30 
 

Né en 1939 à Pontchartrain, Ile-de-France. Plusieurs générations 
d'artistes le précèdent du côté de son père, lui-même 
peintre amateur. Dessine et peint depuis l'enfance en Normandie 
et à Paris. Études secondaires, École Nationale Supérieure des 
Beaux-arts de Paris, cours du soir de la ville de Paris, Académie 
de la Grande Chaumière. Ici, le sculpteur César le remarque, lui 
prête son atelier et suit son travail pendant deux années. Amitiés 
avec le poète Jacques Prévert et Alberto et Diego 
Giacometti. Très jeune, dès les années 60, il s'impose comme 
une des personnalités de la scène artistique à Paris en participant 
à l'aventure de la nouvelle figuration et à l'invention d'une « 
Nouvelle Peinture d'Histoire ». Il est un des fondateurs de l'Atelier 
des Beaux-arts en mai 68, qui produisait des milliers d'affiches. 
Ensuite il a tourné des films-tracts avec Jean-Luc Godard. Au 
début des années soixante-dix, il voyage en Chine, grâce au 
cinéaste hollandais Joris Ivens, deuxième voyage autorisé après 
la reconnaissance de la Chine populaire par De Gaulle, tout de 
suite après le voyage de Barthes, Sollers, Kristeva. Il expose dans 
de nombreuses manifestations internationales collectives et 
personnelles. Entre figuration et abstraction, formes et couleurs. 

Histoire et histoire d'art, silence et narration, la peinture de Gérard Fromanger montre, décode et libère les images 
et clichés du réel et des « mythologies quotidiennes ». Fromanger considère l'amitié des poètes, des philosophes, des 
écrivains, des peintres et des sculpteurs, des cinéastes, des musiciens, des architectes comme élément moteur de son 
processus de création. Après avoir séjourné et travaillé en Normandie et en Camargue, en Chine et en Belgique, à Paris, 
Londres, Berlin, Tokyo, Abidjan et New York, il vit et travaille à Paris et à Sienne. 

 
 

L’Association Culturelle Franco Vietnamienne 
présente en avril 2014, à l’occasion de l’année du Vietnam 
en France, une nouvelle exposition de photographies sur le 
Vietnam. Elle raconte en images la vie quotidienne des 
Vietnamiens après l’arrivée des Français, mais aussi celle 
des Français vivant au Vietnam. 
Ces photographies d’époque ou actuelles retracent le 
Vietnam d’hier et d’aujourd’hui, en mettant en exergue 
l’influence de la présence française, et ce, autour de 
différentes thématiques : l’agriculture, l’éducation, les 
moyens de transport, les fêtes locales et françaises, les 
musiciens en costumes, les lieux de loisir, les marchés, les 
métiers et l’artisanat, les femmes vietnamiennes… 
Nous espérons que cette exposition vous dévoilera un 
aperçu des liens d’amitié qui se sont tissés entre la France 
et le Vietnam. 

« Traditions, vie quotidienne  
du peuple vietnamien du XIXème au XXème siècle » 

Manifestation organisée dans le cadre de l'Année France 
Vietnam – Nam Viet Nam Phap 2013 - 2014 

Vendredi 4 avril 2014 à I8h30 
Maison de la Catalanité 

11, Rue du Bastion Saint Dominique 
PERPIGNAN 

Exposition permanente du 3 Avril au 16 Mai 2014 
Contact et Information : 04 68 08 29 35 
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L’HISTOIRE DU QUARTIER GARE : LE PETIT PALMARIUM  
 

 
En cherchant dans les archives municipales, on 
apprend que M. DAURE en 1926 avait le projet de 
créer une salle de café dénommé « Le Petit 
Palmarium » sur un terrain lui appartenant. Le permis 
de construire fut déposé le 28 septembre. M. DAURE 
écrivit même une lettre manuscrite au Maire de 
Perpignan pour lui annoncer son projet.  
Le Petit Palmarium était situé au 80 de l’avenue de la 
Gare. 
A l’heure actuelle, cette adresse abrite toujours un 
bar. Il s’agit du Longchamp. 
 

 
 

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 Lulli, rue 
Cabrit, avenue de Gaulle….. 

 

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 


