LETTRE AUX ADHERENTS
Journal d’information de l’association PERPIGNAN LA GARE
Association Loi 1901
4 rue Béranger -Perpignan

N° 16– juin 2009

NUMEROS UTILES
Mairie annexe Béranger :
→ 04 68 66 30 01

Police municipale :
→ 04 68 66 30 70

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 :
En attente
Projet vu jonction passage inter-quartier

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DU 14 MAI 2009
L’assemblée générale s’est tenue à l’Atelier d’Urbanisme, rue Rabelais.
L’association compte 49 adhérents (25 membres + pouvoirs). Le quorum étant atteint, le
Président Luc BENOIST remercie les participants de leur présence.
•

CLUB SCRABBLE

Le club Scrabble (géré par Mme AYME) fonctionne bien et regroupe 14 adhérents le
mercredi de 14h à 17h.

•

RAPPORT FINANCIER :

Mme TOULOUSE-CELLIER, trésorière de l’Association dresse le bilan financier au
31/12/2008.
DEPENSES
Solde Banque au 31/12/07
Cotisations 2008
Rétrocession frais Banque
Charges 2008 :
(Assurance, cotisation urbanisme,
Frais divers, Scrabble)
SOLDE

RECETTES
675.83
490
7

284.47
+ 888.36 €

Validation du rapport financier à l’unanimité.
•

REUNION MAIRIE QUARTIER OUEST

Le mercredi 22 avril, une réunion regroupant les divers Présidents d’Association de quartier
(Mailloles, St Assiscle, St Martin, Pascot, Parc Ducup, Gare), des associations sportives, des
comités d’animation……… et des élus a eu lieu à la mairie de quartier avenue de Belfort.
- gros travaux et travaux d’entretien en 2008 sur le secteur ouest.
* Renovation HLM Palais des Rois de Majorque
* Cantine école Jules Ferry et extension de la maternelle
* Centre social St Martin
* Extension annexe mairie St Assiscle
* Extension Police municipale (Zone du Foulon)
* Eclairage public
* Aménagements trottoirs (rabaissements trottoirs)
* Création piste cyclable
* Travaux de voirie Résidence des Baléares
* Mobilier urbain
* Parking Avenue Ribère
* Boulevard St Assiscle, axe voie sur berges
* Voies Abbé Pierre et Julien Panchot
* Réseaux pluviaux (Agglo)
* Mise en place de containers enterrés
* Création d’un rond-point au Parc Ducup
- travaux en prévision en 2009
* Square Victor Dalbiez
* Jardins de la Basse
* Travaux paysagers avenue l’Abbé Pierre
* Ecole d’Alembert, St Assiscle
* Groupe scolaire Hériot
* Parvis de la Gare
* Pôle d’échange Intermodal (Gare TGV)
* Secteur Quinta (Ecole JJ Rousseau ?)
* Aménagement niveau Serrat d’en Vaquer
* Aménagement voirie : rue Claude Marty

•

REUNION MAIRIE (ATELIER URBANISME) DU 16 MARS 2009

Le but était de présenter le projet de déplacement urbain de la ville et de l’agglo. Le transport
public est sous délégation de responsabilité de PMCA.
Notre Président Luc BENOIST qui a assisté à cette réunion, nous a développé son compte
rendu dans la « lettre aux adhérents n°14 ». Il a répondu aux interrogations des adhérents.
•

VISITE DU CHANTIER « EL CENTRE DEL MON »

Projet vu côté Gare SNCF
Nous avons assisté à un diaporama pour permettant de visualiser le projet de la nouvelle
Gare TGV et sa jonction avec la Gare historique.

Projet vu côté boulevard St Assiscle

•

LES JARDINS DE LA BASSE

Les habitants du quartier sont très sensibles aux travaux d’aménagement de la Basse qui
permettront de reconquérir un espace laissé à l’abandon (du quai de Hanovre jusqu’à
l’avenue du Docteur Torreilles).
•

DIVERS

→Commerce : ouverture probable d’une boucherie av. de Gaulle à la place de la papeterie

du Centre du monde.
→ Le manque de propreté du quartier est soulevé par les adhérents.
→A partir du 1er mai jusqu’au 1er octobre, la Police Municipale est à votre écoute jusqu’à 2

heures du matin.
→ Les habitants s’inquiètent du devenir de l’Espace Bolte (problème de termites).
→ L’Association aurait souhaité que la Mairie use de son droit de préemption sur le Foyer

Béthanie (av. de Gaulle) afin de le convertir en maison de ville pour les associations du
quartier et créer une bibliothèque.
→ Aussi, il est important que les habitants se réapproprient des lieux de vie : Parc de la

Pépinière et place de Belgique, qu’une réflexion commune évalue les besoins et les
demandes de chacun pour faire évoluer ces lieux.

Il a été décidé que l’Association organiserait fin septembre une « fête »
place de Belgique afin de tous nous impliquer dans ces projets.
ADHESION ASSOCIATION PERPIGNAN LA GARE
Pour une cotisation de 10 € 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)
Pensez à diffuser cette lettre autour de vous, affichez- la dans votre immeuble pour
mieux informer les résidents de notre quartier.

