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Festa dels barris

samedi 7 octobre 2017 
toute la journée



À l’occasion de la Fête des quartiers, la Ville vous propose une 
journée festive le samedi 7 octobre dans tous les quartiers 
perpignanais.

Alors que nous vivons l’ère de la mondialisation, de l’hyper-
communication et que le virtuel prend une place grandissante dans 
nos vies, il est appréciable de pouvoir se retrouver autour de valeurs 
fondamentales comme la solidarité, le partage et la convivialité.

De plus en plus de gens s’impliquent dans leur ville et dans leur quartier, le monde 
associatif est en plein essor et les occasions de partager des moments agréables 
se multiplient : fête des voisins, fête de la musique, fête des quartiers…
Cette journée est l’occasion de mettre en avant le dynamisme des associations 
de quartiers et l’implication des Perpignanais dans l’amélioration de leur cadre de vie.

Chaque secteur de notre ville ayant ses spécificités, ce sont les habitants qui ont choisi la 
meilleure manière de mettre en valeur leur lieu de vie. Ainsi, se succèderont animations, 
concerts, expositions, ateliers, théâtre de rue, bals et repas dans toute la ville. 

Une bonne occasion pour passer une journée en famille, célébrer la proximité et son 
quartier !

Jean-Marc Pujol,
maire de Perpignan, 

président de Perpignan Méditerranée Métropole.

de



Secteur Centre historique

Clemenceau et Saint-Jeanq
 Square Bir Hakeim • 51-52 cours Marie-Louis de Lassus
 12 h 00 • Apéritif pris en charge par le z Comité d’animation.

 À partir de 12 h 30 • Repas catalan, espagnol et oriental autour de l’escargot
z Confrérie de l’escargot du Roussillon, de la paella et 
du thé à la menthe z Association des commerçants rue 
Llucia, place Cassanyes et place du Puig à la charge des 
participants (entre 10 et 15 €).     
Inscriptions auprès de la mairie de quartier Centre 
historique. Service à table.
• Animation musicale : orchestre z Duo de Soleil, groupe de 
cornemuses catalanes z Els Salanc’aires, chorale z La Bande 
à Georges et groupe folklorique.

  • Expositions de peintures et de photographies.

Saint-Jacques et Saint-Matthieuq
  Maison du Centre historique • place Michel Carola et 5 rue Sainte-Catherine
 10 h 00 à 15 h 00   • Journée portes ouvertes : présentation des ateliers de la 
  structure.
 10 h 00  • Atelier d’expression libre z Saint-Matthieu.
 10 h 30  • Chorale z Saint-Jacques.
 11 h 00  • Ateliers jardinage, gymnastique, cuisine, BIJ, quiz santé.
 12 h 00 à 14 h 00   • Repas avec les partenaires et les familles à l’Espace 
  adolescence et jeunesse, rue Jacques 1er.
 14 h 15   • Ateliers cosmétique et BIJ.
 

 Médiathèque • 15 rue Émile Zola • 2e étage 
 10 h 30 à 17 h 00    • Troc poétique.

Journée intergénérationnelle à partager entre enfants, 
parents et grands-parents, dans le cadre de la Semaine 
Bleue.
Entrée libre.
Dans l’esprit d’un joyeux marché, tout au long de la 
journée, vous trouverez :
• des Chuchotis poétiques et des Petites histoires 
sensorielles à déguster à l’envi dans un petit coin douillet, 
proposé par l’association z La Douce Heure…
• un atelier de création de mots doux à offrir, à échanger, 
à partager…
• un atelier de découverte des tablettes numériques et de 
leurs ressources : pour lire la presse dans un grand confort 
visuel, pour stimuler sa mémoire grâce à des applications 
ludiques, pour communiquer en toute simplicité…
• un coin « lire autrement » avec présentation de livres en 
gros caractères, de livres audio, de la loupe numérique…
• un salon de lecture éphémère avec une sélection de 
livres bien-être, santé, bien vivre, loisirs créatifs, jardinage, 
cuisine… à feuilleter en prenant un thé
• un coin jeux de société, pour jouer ensemble, toutes 
générations confondues !

 14 h 30               • Poésie chantée, un concert de la chorale z La Majorquine, 
                      animée par Enrique Salvador de l’association z Tiamat sur  
                                un répertoire de chansons françaises de l’après-guerre et de  
                               Saint-Germain-des-Prés : Jacques Prévert, Aragon, Boris Vian, 
                                  Mouloudji, Juliette Gréco, Yves Montand… 



Secteur Nord

Haut-Vernetq
 Place François et Florette Magenti • Avenue de l’Aérodrome
 10 h 00 à 12 h 00 • Village de stands associatifs : expositions artistiques, 
  photographiques et artisanales, présentation des activités 
  de l’année écoulée et du programme des activités de la 
  saison 2017/2018. 
  Participation des associations z Colla Canigonenca z Amicale 
  polonaise en Pays catalan z Espoir pour les enfants du Laos.
 10 h 30 à 12 h 00  • Sardanes z Colla Canigonenca.
 12 h 30  • Repas avec animation dans la salle polyvalente de l’ancienne 
  annexe-mairie du Haut-Vernet z Amitiés vernétoises. 
  
 Espace Primavera • 6 avenue du Languedoc
 14 h 00 à 17 h 00 • Portes ouvertes au théâtre z La Loco Compagnie. 
 
 Maison du Haut-Vernet • 76 avenue de l’Aérodrome
 10 h 00 à 12 h 00   • Journée portes ouvertes et découverte des ateliers de la 
  structure.
 12 h 00 • Apéritif et grillade préparés par les habitants du quartier 
  en lien avec l’atelier anti-gaspillage animé par l’association 
  z Système E. 
 14 h 00 à 16 h 00   • Stand d’information et d’initiation au rugby z Foyer laïque 
  du Haut-Vernet.
  •  Atelier créatif pour les moins de 10 ans.
  •  Ateliers extérieurs et jeux de kermesse sur le parvis.
 
 Maison du Nouveau Logis • Les Pins • 73 esplanade du Nouveau Logis
 14 h 00 à 17 h 00 •  Portes ouvertes avec diffusion des films réalisés par la 
  structure durant l’année.

Bas-Vernet Estq
 Restaurant du stade Aimé Giral • 11 allée Aimé Giral
 À partir de 12 h 00 • Repas convivial z Giral Gauguin Poudrière.  

 Centre d’animation Barande • salle polyvalente • Esplanade Édouard Le Roy
 14 h 00 à 17 h 00 • Exposition de cartonnage brodé.
  • Atelier de fabrication d’un coffret à bijoux. 
  Participation des associations z Perpignan Patchwork z Le Jardin 
  des loisirs z Points et tissus z Club de couture Barande.

 Bibliothèque Barande • Esplanade Édouard Le Roy 
 10 h 30 à 12 h 00 • Comptines de papier avec Nathalie Guida, atelier  
  enfants/parents (de 2 à 6 ans) pour découvrir le plaisir 
  de jouer avec des comptines (connues et moins connues) 
  et inventer ensemble un « orchestre éphémère » fait de  
  papier, plastique, carton et divers matériaux à manipuler, 
  pour en sortir des sons des plus subtils aux plus 
  percutants. 
  Sur inscription au & 04 68 66 35 67.
 14 h 00 à 17 h 00  • Lire et jouer ensemble, des lectures sur le tapis, à 
  partager en famille, avec les copains ou les voisins et des 
  jeux de société pour tous les âges…

 Maison de la Diagonale du Vernet • antenne Diaz • Rue Raoul Dufy
 14 h 00 à 17 h 00 • Exposition de photographies sur les sorties d’été de la 
  Maison de la Diagonale du Vernet. 
 14 h 00 à 16 h 00 • Jeux ludiques pour les enfants, atelier de dégustation de 
  fruits de saison, ateliers de maquillage et de coiffure, 
  ateliers de découverte d’activités.
 15 h 00 à 16 h 00 • Démonstration de Zumba®.
 16 h 00 à 17 h 00 • Pot de fin de journée.
 



Bas-Vernet Ouestq
Intersection Joffre/Torcatis, berges de la Tet et jardin de la digue d’Orry 
  14 h 00 à 17 h 00   • Animations et jeux pour les enfants, atelier lecture  
  z Conseil citoyen Pont Rouge - Rive Gauche en lien avec  
  plusieurs associations. 

Maison du Bas-Vernet • Jardin des Micocouliers • Rue Clodion 
 Toute la journée  • Animations enfants/adolescents : ateliers maquillage, 
  jeux de société géants traditionnels, atelier cirque, 
  espace baby de 2 à 5 ans avec piscine à balles, module 
  mousse, ballons sauteurs, jeux de construction, espace 
  coloriage et lecture, château gonflable, initiation 
  au football, initiation à la boxe, jeu des trois poubelles, 
  atelier chamboultou et course en sac.
 15 h 00 à 17 h 00  • Contes du monde chantés. 
 Toute la journée  • Activités adultes : tournoi de pétanque, tatouage henné 
  z Association Le Bas Vert.
 Toute la journée  • Stands et divertissements : exposition des ateliers 
  socioculturels associatifs, présentation des ateliers,  
  permanence adultes, familles et adolescents, animation 
  musicale, stand Stop au gaspi ! z Système E z Récup’pain. 
  Friandises, café, thé, boissons fraîches et sandwichs.
  Animés par la Maison du Bas-Vernet avec les 
  associations z PFCBV z Le Bas Vert z Turkuaz z Régie de  
  quartier Roseraie service z Collectif d’habitants du Bas- 
  Vernet z Astuces maison z Gens de paroles z UMB  
  z Conseil citoyen z Solidarité féminine z Art danse z Vent 
  de sable z Amicale des locataires z Roussillon Évènement  
  z Judo entente Canohès • Toulouges z Association des  
  jeunes du Bas-Vernet.
 

 Square • Rue Jules Dalou  
  Toute la journée   • Tournoi de pétanque z Régie de quartier Roseraie services 
  et association des locataires des cités du Bas-Vernet. 
 
 Salle Roudayre • Rue de Puyvalador 
 15 h 00 à 17 h 00  • Défilé de mode, ateliers maquillage, tatouages henné 
  z Le Bas Vert.

 Salle Al Sol • Rue des Jardins Saint-Louis 
 À partir de 12 h 00   • Apéritif animé.  
  • Repas convivial avec dj.
  • Sardanes.
  • Démonstrations et ateliers d’initiation de danse country.
  Participation des associations z Quartier Manalt z Atelier 
  détente et loisirs z Grup sardanista Rosselló z Country 
  Team 66 z UNRPA z Music club perpignanais.



 Secteur Sud 

La Lunetteq
 Dans la cour de l’école Anatole France • Place du Colonel d’Ornano
 À partir de 12 h 00 • Repas intergénérations et animation musicale par le duo  
  z Pour le plaisir à l’initiative du z Comité d’animation  
  La Lunette • Kennedy • Remparts.

Porte d’Espagne • Catalunyaq
 Annexe-mairie Porte d’Espagne • Catalunya • Rue Pierre Bretonneau
 À partir de 19 h 00 • Repas intergénérations organisé par le z Comité 
  d’animation Porte d’Espagne.
  • Soirée brésilienne animée par le groupe z Carlos Samba 
  Brazil.

Moulin-à-Ventq
 Rue du Vilar
 10 h 00 à 18 h 00 • Stands des associations du quartier Moulin-à-Vent.
  Participation des associations z Bridge Moulin-à-Vent  
  z Moulin-à-Vent 2000 z Artao PO z Mini 66 z Perpignan  
  Photos z Scouts et Guides de France z Groupe Saint-Paul  
  z Jeunes Moulin-à-Vent.
 
 Centre de loisirs • Salle gauche, couloir, bibliothèque • Rue du Vilar
  Toute la journée • Expositions. 
  Tableaux aquarelle, peinture à l’huile, fusain z Passion  
  Peinture.
  Poterie z Art Expression.
   Tableaux en relief, encadrement aquarelle, scrapbooking, 
  sculptures allumées z AVF.
 
 Centre de loisirs • Rue du Vilar
 À partir de 15 h 30  • Chorale z AVF A Volce Felice.

 Sur les courts de tennis • Rue du Vilar
 10 h 00 à 18 h 00 • Initiations, démonstrations et jeux divers : jeux en bois, 
  jeux d’échecs et jeux de dames, échiquier géant, table de 
  poker avec jetons, country.
 
 Dans la cour du centre d’animation • Rue du Vilar 
 10 h 30  • Chorale z Les Copains d’après.
 11 h 00 • Chorale z Eony’n Ivory.
 11 h 30  • Danse africaine avec musiciens z Maleina.
 
 Sur le courts de tennis no 3 • Rue du Vilar
 À partir de 12 h 00 • Paella géante.
 13 h 00 à 15 h 30 • Repas organisé par le z Comité d’animation Moulin-à-Vent 
  et animé par les associations du quartier.
 12 h 30 • Danses de salon z AVF.
 13 h 00 • Ballet jazz z Danses et créations.
 13 h 30 • Country z Rock step country.
 14 h 00 • Swing z Happy swing Perpignan.
 14 h 30 • Chansons z Chorale Cocktail mélodies.



Saint-Martinq
 La Maison de quartier Saint-Martin, rue de la Briqueterie, fête ses 20 ans.
 
 Annexe des Baléares • Rue de la Briqueterie 
 10 h 00 • Vernissage de l’exposition de photographies retraçant 
  l’histoire de la Maison de Saint-Martin de 1997 à nos jours.
 11 h 00 • Pot de l’amitié.

 Théâtre de la Rencontre  • Rue des Romarins 
 14 h 00 • Spectacle de danses et de théâtre z Art Danse z Compagnie 
  Vent de Sable z Théâtre de la Corneille. 

 Annexe-mairie Saint-Martin • Rue des Romarins 
 10 h 00 à 18 h 00 • Exposition-vente z Arts et Peinture et Patchwork.
  • Démonstration de danse z Les Tangueros.
  • Apéritif de midi offert par les associations de Saint-Martin.

Secteur Ouest

Maillolesq
 Salle d’animation de Mailloles • ancien terrain de pétanque • Rue des Grappes 
 10 h 00 à 18 h 00 • Animations diverses et jeux.
 12 h 00 à 15 h 00 • Repas oriental z Comité d’animation de Mailloles.

 Stade Jean Laffon • Rue Paul Dejean
 14 h 00 à 18 h 00 • Stands de jeux ludiques et olympiades pour les familles. 
  • Expositions de photographies et de réalisation de meubles.

Saint-Assiscleq
 Cour de l’école d’Alembert • Rue Pascal-Marie Agasse
 (en cas d’intempérie, repli dans la salle d’animation de Saint-Assiscle)
 10 h 00 à 20 h 00 • Jeux du Moyen Âge et expositions des associations du 
  quartier. Buvette.
 18 h 00 à 20 h 00 • Groupes musicaux.
 
 Salle d’animation de Saint-Assiscle • Rue Pascal-Marie Agasse
 20 h 00 à 21 h 30 • Repas.
 21 h 30 à minuit • Bal z Comité d’animation de Saint-Assiscle.

La Gareq
 Place de Belgique  
 À partir de 12 h 00 • Repas (en cas d’intempérie, l’animation sera déplacée 
  dans la salle Bolte, 77 rue Jean-Baptiste Lulli).
  • Spectacle de magie z Comité d’animation La Gare.
 
 Bibliothèque Bernard Nicolau • 42 avenue de Grande-Bretagne 
  15 h 00 à 17 h 00 • Chat Saxo, une initiation au jazz avec Céline Durand.

Un atelier pour les 7-12 ans de découverte et d’initiation 
musicale par la pratique et l’écoute du monde du jazz. 
S’initier aux jeux vocaux, au scat, aux percussions 
corporelles, découvrir les saxophones et divers 
instruments de percussion issus parfois de la lutherie 
« sauvage ». S’imprégner des rythmes et éléments de 
langage caractéristiques. Jouer, improviser et participer 
à des recréations sonores à partir d’écoutes balayant 
différents courants du jazz. 
Sur inscription au 04 68 62 37 60.



Secteur Est

Las Cobasq
 Mairie de quartier Est • Espace extérieur • 1 rue des Calanques
 14 h 00 à 18 h 00 • Démonstration de danses orientales z Maison de Saint- 
  Gaudérique. 
  • Initiation à la sardane z Cantem i ballem. 
  • Démonstration et initiation aux danses d’Israël z Debka 
  Sympa.
  • Danses folkloriques catalanes z Els Amics Dansaires.
  • Démonstration des mouvements de base de qi gong  
  z Le Gong.
  • Démonstration et initiation d’art martial z Taï Chi.
  • Démonstration de danses country z Texas Boots.

 Mairie de quartier Est • Salles • 1 rue des Calanques
 14 h 00 à 18 h 00 • Présentation des associations présentes à l’année sur le 
  site. 
  • Démonstration de divers ateliers (couture, calligraphie,  
  enluminure, peinture sur soie, jeux de cartes, modelage, 
  peinture, poterie, vitrail, mosaïque, tiffany…).

Participation des associations z Arts et Fêtes z Arts et 
Formes z Autour du Verre z Auxiliaires des Aveugles z AVF 
z Cachemire z Calli en Club z Les Aînés de Las Cobas  
z Les Aînés de Saint-Go z Cœur et Santé z Créations  
et Loisirs z Debka Sympa z France Vietnam z Gym 
Volontaire Las Cobas z Gym Volontaire Seniors z Indigo 
z L’As Cobas z Le Verre et ses couleurs z Lestroizarts 
z Mieux Vivre à Saint-Gaudérique z Ombres et Lumière 
z Petites Graines d’Amour et d’Espoir z Solstici z Taï Chi 
z Terres et Couleurs z Texas Boots.

 Terrain de pétanque Las Cobas • Avenue des Tamaris
 14 h 30 à 19 h 00 • Concours en doublettes formées. 
  Ouvert à tout le quartier. Inscriptions sur place à partir  
  de 14 h 00 (10 € par équipe).
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Mairie de quartier Centre historique • 12 rue Jeanne d’Arc • & 04 68 62 38 80

 • Annexe-mairie Saint-Jacques
 1 bis rue de la Savonnerie • & 04 68 66 30 62 
 • Maison des associations Saint-Matthieu • La Réal
 25 rue de la Lanterne • & 04 68 62 38 64 

Mairie de quartier Nord 
 • Site Al Sol • 39 avenue du Maréchal Joffre • & 04 68 62 37 70
 • Site Haut-Vernet • 210 avenue du Languedoc • & 04 68 62 30 09 

Mairie de quartier Sud • Place de la Sardane • & 04 68 63 61 00

 Annexe-mairie Porte d’Espagne • Catalunya
 Rue Pierre Bretonneau & 04 68 56 56 05

Mairie de quartier Ouest • 16 avenue de Belfort • & 04 68 62 37 82

 Annexe-mairie Saint-Assiscle
 26 bis rue Pascal-Marie Agasse & 04 68 66 30 15
 Annexe-mairie Saint-Martin
 27 rue des Romarins & 04 68 66 30 04
 Annexe-mairie La Gare
 4 rue Béranger & 04 68 66 30 01

Mairie de quartier Est • 1 rue des Calanques • & 04 68 66 30 10

 Annexe-mairie Saint-Gaudérique
 Rue Nature & 04 68 67 34 01

Coordonnées 
des mairies de quartiers 
et de leurs annexes


