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

N° 20– décembre 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
Très beau succès pour l’association de quartier Perpignan La Gare
Salle pleine dès 12 h à l’annexe mairie Béranger, pour le 1er déjeuner de
l’association de quartier de la Gare, présidée par Luc BENOIST, autour
d’un repas préparé par la secrétaire Béatrice SOULE-ROIG, et d’une
gigantesque paëlla cuisinée par Monsieur MEDRANO, avec la
participation de tous les adhérents. La présence des amis de St
ASSISCLE, et du président de l’association Monsieur André CROSSAGET a permis de débattre des projets de la Gare, de St Assiscle et
d’évoquer des actions communes aux 2 associations, nos 2 quartiers
étant liés par des intérêts communs. La réunion s’est terminée à 17 h.
C’est promis, à la demande générale nous recommencerons.

Le Président de notre Association, Luc BENOIST
et les membres du bureau vous souhaitent
d’excellentes fêtes de fin d’année

•

LA PAELLA

Beaucoup de « gourmands » étaient présents !!!!!!
Encore merci à M. MEDRANO !!!!
•

LA CONVIVIALITE

Merci à tous les adhérents pour leurs aides précieuses et leur bonne humeur !!!!!!

LES PROJETS
•

LA PLACE DE BELGIQUE

Vincent MEYRIGNAC, architecte, adhérent et membre de l’Atelier d’Urbanisme a effectué un
état des lieux de la place de Belgique et les avantages à doubler sa surface pour que les
habitants puissent profiter pleinement de cette place de Ville. Chacun va pouvoir réfléchir à
son utilisation et émettre ses souhaits.

•

LE PARC DE LA PEPINIERE

Visite guidée du Parc de la Pépinière.
Il fût une époque où c’était le plus beau jardin de Perpignan. Il faut se rendre à l’évidence, le
parc a vieilli. Seuls les jeux ont été changés et sécurisés grâce aux services municipaux.
Mais petit à petit, les voitures ont envahi le parc. Le « plateau sportif » où les enfants et les
écoles venaient jouer au basket, entre autres, n’existe plus et a été remplacé par un
« parking », même le chemin bordé de Platanes est squatté par des véhicules. Quant aux
terrains de boules, un seul est utilisé que très rarement. Certains d’entre vous n’y ont jamais
vu des boulistes (existe-t-il une association ou club ?). Nous avons la chance d’avoir un parc
urbain dans notre quartier, il serait temps, que les habitants réinvestissent ce lieu privilégié.
Que chacun d’entre nous sache se le réapproprier. Que les gens puissent lire, jouer,
observer, bavarder….. Que les adolescents et les enfants aient un lieu où ils puissent jouer
au ballon, s’amuser, faire du skate-board, du vélo……..

Les talus

Le stationnement des voitures dans l’allée et sur l’ancien plateau sportif

Un des terrains de boules

Les jeux pour les tout-petits (sécurisés) et pour les petits

Le jeu de cordes

Vue d’ensemble

•

LA SALLE BOLTE

La municipalité nous a demandé de réfléchir à la fonction souhaitée par les habitants du
quartier concernant la réhabilitation de la salle Bolte, rue Lulli. Cette salle qui est une
ancienne salle du collège Sévigné avant sa destruction et son déménagement fut fermée à
moment donné pour cause de termites et mise en sécurité. Nous avons demandé un état
des lieux (plan, surface…) et également à revisiter cette salle.

Nous souhaiterions élaborer un projet commun avec l’association de St Assiscle pour, peutêtre, investir ce lieu en bibliothèque (un détachement de la médiathèque). La surface
disponible permettrait entre autres de créer des salles destinées à des associations, de
devenir un lieu d’échange et de rencontres… Une véritable maison de quartiers……

L’association souhaite mettre en place une réunion de travail
avec l’Atelier d’Urbanisme et les services municipaux concernés
quant aux trois grands projets qui lui tiennent à cœur.
•

QUESTIONS DIVERSES

→ Les habitants de notre quartier souhaitent que des bancs (ou chaises en vis-à-vis)

soient remis le long des quais de la Basse (quai de Hanovre et de Genève). (Choix du
mobilier urbain en concertation avec l’association).
→ Ils aimeraient que des poubelles soient installées (par exemple à côté des containers

verre, le long des quais et à proximité du lycée, avenue de Gaulle…)
→ Certains s’étonnent de la non-mise en place du tri sélectif dans notre quartier.
→ Ils trouveraient judicieux que des reposoirs soient installés à certains arrêts de bus (rue

Massot, rue Courteline, av. de Grande Bretagne, bd. du Conflent ……)
→ Ils s’interrogent sur la nécessité d’un lieu pour promener les chiens (au vu le nombre

d’animaux domestiques à Perpignan par habitant). Un espace adapté à la Pépinière ???
•

EN BREF !!!!!!
→ Le passage inter quartiers qui doit assurer

la traversée piétonne entre le quartier Gare et St
Assiscle est enfin ouvert (tous les jours de 7h15 à
19h30)

Passage vu côté Bd du Conflent

→ La construction de la Gare TGV vu du côté
Gare SNCF.
A noter, la délimitation de notre quartier s’arrête au
boulevard St Assiscle.
La nouvelle Gare est chez nous !!!!!!
→ IIl a été demandé de joindre un « club jeux
de cartes » (rami, belote….) en même temps que le
« Club scrabble », le mercredi après-midi. Pour tout
renseignement
téléphoner
à
Mme
AYME
(04.68.35.43.75)
→ Bénédicte VINCENT est notre nouvelle
secrétaire de mairie à l’annexe Béranger. Les
horaires restent inchangés (9h-12h30).

L'Atelier info
Lundi 7 décembre – 18h30 - Tout public Un éco-quartier à Perpignan secteur Pou de les
Colobres à St Gaudérique - Réunion de concertation Présentée par Dominique ZITOLI
Directeur de l’aménagement de l’Urbanisme et de l’Architecture à la ville de Perpignan Etude préalable et diagnostic Merci aux présidents d’associations préciser le nombre de
personnes intéressées.
Lundi 14 décembre – 18h30 - Tout public Présentation du SCOT plaine du Roussillon par
Jean-Paul BILLES Président du Syndicat Mixte du SCOT Plaine du Roussillon, Maire de
Pézilla-la-Rivière. Un SCOT pour aménager le territoire de la plaine du Roussillon : Le
schéma de Cohérence Territoriale a été crée par la loi SRU (Solidarité et renouvellement
urbain) de décembre 2000.Il permet aux collectivités (communes et structures
intercommunales) de coordonner les politiques menées en matière d’urbanisme, d’habitat,
de déplacements, de développement économique, d’environnement. L’élaboration du SCOT
sera l’occasion d’échanges et de réflexions afin de définir un projet d’aménagement durable
et équilibré, et d’améliorer le quotidien des habitants. Le SCOT doit relever les défis de
demain : équilibre, diversité et mixité, et respect de l’environnement Merci aux présidents
d’associations préciser le nombre de personnes intéressées.

➔ Evénements en cours de préparation :
● Lundi 25 janvier 2010 à 18h30 à l’Atelier Vœux de l’Atelier
d’urbanisme.
● Voyage à Bilbao en mars 2010 en partenariat avec la maison
de l’Architecture de Pau «Le pavillon».
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.

