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

N° 19– novembre 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

LE MOT DU PRESIDENT
Comme convenu, nous aurons le plaisir de nous retrouver autour d’une paella, pour une
demi journée de travail et de détente le samedi 21 novembre à midi.
Ce repas convivial rassemblant les membres de l’association se tiendra à la salle de
l’annexe mairie Béranger, gracieusement mis à disposition par la Mairie de quartier Ouest.
M. MEDRANO va nous préparer une paëlla,
Comme il sait si bien le faire et nous le
remercions par avance.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
VOIR 4ième PAGE

•

DERATISATION DES RESEAUX

La campagne d’automne de dératisation des réseaux s’est déroulé les 23, 26 , 27 octobre
sur les quartions Gare et Saint Assiscle.
•

REUNION DU 28 SEPTEMBRE 2009

Quartier Ouest
Le lundi 28 septembre, s’est tenue à l’Atelier d’Urbanisme une réunion des associations de
quartier en présence de M. Le Maire, des maires adjoints, des maires de quartier et d’élus de
la Ville.
Il en est ressorti que les maires de quartier ont une plus grande autonomie c'est-à-dire ils
auront plus de larges délégations et la gestion d’un budget à part entière en ce qui concerne
l’entretien et la propreté. A l’initiative de Mme Marie-Louise VIGUE, une réunion aura lieu
dans un mois avec Luc BENOIST et les membres du bureau, sur les projets sur le secteur
Gare et sur l’avenir de la salle BOLTE (rue Lulli).
•

SOUHAIT : GRANDS TRAVAUX

Un des souhaits de l’Association serait la remise en état des lieux de détente du quartier : la
place de Belgique, le Parc de la Pépinière et les bords de la Basse…….
Convivialité, espace vert et fleuri, mobilier urbain…..
Lieu d’échange et de rencontres……
De vrais espaces à vivre…..pour une Ville méditerranéenne…..

La Pépinière en……..

•

TRAVAUX EN COURS

La Mairie nous informe de travaux d’éclairage public quai de Hanovre et quai de Genève.
Dans le cadre du programme des travaux 2009 de modernisation de l’éclairage public, la
municipalité a prévu le remplacement des mâts vétustes ainsi que le renforcement de
l’éclairage afin d’éliminer les zones d’ombre dans ces voies. Cette mise aux normes
apportera davantage de confort pour l’ensemble des riverains et permettra de réelles
économies d’électricité dans une perspective de développement durable.

L'Atelier

info

Nous vous rappelons que les associations sont membres de droit de l’atelier
d’urbanisme de la ville. A ce titre nous vous encourageons à suivre et à participer
aux différentes manifestations qu’il organise.

L’Atelier d’Urbanisme, rue Rabelais
● Lundi 19 octobre – 20h30 l’Atelier - Tout public - Entrée libre
Projection du mois proposée par Gilles DADI
Venez nombreux assister à la projection du film : "My Architect, a son's journey" de
Nathaniel Kahn. 2003.
Agé de 39 ans, Nathaniel Kahn, fils de Louis Kahn, l'un des plus grands architectes du XXe
siècle, revient sur les traces de son père ...

● Mardi 27 octobre – 19h00 à l’Atelier - Tout public
La Maison de l’Architecture et l’Atelier d’Urbanisme de Perpignan ont décidé de créer des
soirées « Séduction » au cours desquelles la parole sera donnée aux architectes, urbanistes,
paysagistes. Chacun a 10minutes pour présenter un projet de son choix, le tout entrecoupé
de vin de pays et charcuterie ! Le public est ouvert, professionnels du bâtiment, décideurs,
passionnés,… en fonction de la circulation de l’info.
De la convivialité, destinée à renforcer les liens entre tous.
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.

FICHE D’INCRIPTION A LA JOURNEE DU
SAMEDI 21 NOVEMBRE A 12H

PARTICIPATION FINANCIERE : 5€
(obligatoire avec l’inscription)
INDIQUEZ VOTRE NOM : ………………………………….
LE NOMBRE DE PERSONNES :…………
MERCI DE DEPOSER LE TOUT A L’ANNEXE MAIRIE BERANGER
OU ENVOYER PAR COURRIER « ASSOCIATION PERPIGNAN LA
GARE, ANNEXE MAIRIE BERANGER, RUE BERANGER 66000
PERPIGNAN ».

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS LE MARDI 17 NOVEMBRE.
CETTE JOURNEE EST DESTINEE A TRAVAILLER DANS LE
CADRE D’UN DEJEUNER, SUR UN PROJET POUR NOTRE
QUARTIER, VOTRE PRESENCE EST NECESSAIRE, VENEZ
NOMBREUX, AMENER VOS VOISINS ET VOS IDEES… !!!

