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

N° 44– octobre 2011

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

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

LE MOT DU PRESIDENT

Encore une fois notre place de Belgique a su réunir les habitants du quartier, preuve que nous
pouvons et voulons la faire vivre.
Milles mercis à toute l’équipe d’organisateurs et au chef-cuisinier !!!
Il est temps maintenant d’envisager avec les services de la Ville son réaménagement.
Nous allons prochainement nous réunir afin de soumettre des projets concrets à Monsieur Le
Maire.
A bientôt pour notre prochaine réunion.
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• REUNION REPAS DU SAMEDI 17 SEPTEMBRE

Merci aux cuisiniers
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Nous étions nombreux à nous être donnés rendez-vous le samedi 17 septembre sur la Place de
Belgique.
Le temps était au beau fixe, l’ambiance conviviale et l’assiette pleine.
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Un petit bilan du quartier a été dressé par notre président Luc BENOIST (voir exposé cidessous).
Une présentation du Bureau de l’association a été faite, pour les
nouveaux adhérents, ainsi que le Comité d’animation par la présence
de son Co-président Paul COURSIMAULT (qui est aussi un de nos
Vice-président animation/culture).
Notre commissaire de quartier Bernard CAFFIN a été présenté ainsi
que le Co-président de l’association des commerçants, Bernard
SELVE.
Nous avons salué la venue de nos amis de St Assiscle, André CROSSAGET, Président de l’Association de quartier et son bureau et
également la Présidente du Comité d’animation de St Assiscle,
Soledad IBANEZ. Des liens forts unissent nos deux associations.
• Infos sur les travaux : La fin des travaux avenue de Gaulle est prévue mi-décembre (par de
retard), hors aménagement du parvis. En ce moment, sur le boulevard du Conflent les
travaux concernent les réseaux humides et en parallèle le réseau Gaz. Début octobre, les
travaux des réseaux secs vont suivre. Les travaux voirie commenceront fin octobre /début
novembre et s’étaleront jusqu’en février.
Les travaux de l’échangeur bd St Assiscle / voie sur berges seront en parallèle ou à la suite
de l’aménagement du bd du Conflent.
Les travaux sur l’avenue de Grande-Bretagne sont pour l’instant en attente puisque le
diagnostic des réseaux humides est en cours.
• Infos sur le PNRQAD : Les conventions avec les divers organismes subventionnant n’ont
pas encore été signées (sûrement courant octobre). Le PNRQAD ne sera pas mis en place
avant fin octobre/ début novembre. L’association sera informée et nous ne manquerons pas
de vous informer.
M. Le Maire nous a annoncé que 2012 serait le début de la rénovation des espaces publics
dans notre quartier.
• Fête des quartiers, samedi 1er octobre
A l’occasion de la Fête des quartiers, le Comité d’Animation a prévu un après-midi festif le
samedi 1er octobre au Parc de la Pépinière, à partir de 14h jusqu’à 20h.
Déroulement du programme :
Animations enfants de 14 h à 17 heures Maquillage- jeux d'adresse loués à la Ludothèque -10
jeux seront installés dans le parc- sécurisés par des barrières- ainsi qu'une buvette et un stand
de crêpes.
De 17h à 18 h prestation de la chorale les « Cantaires catalans ».
A partir de 18h et jusqu'à 20 h Apéro-concert animé par le groupe « Chapitre 7 ».

• JOURNEES EUROPEENNESDU PATRIMOINE

Ici, découverte des Villas Amiel

Les 17 et 18 septembre ont eu lieu les journées européennes du Patrimoine. Nombreux étaient
ceux qui ont fait la visite de notre quartier Gare pour y découvrir tous ses petits secrets.
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• EN BREF
→ Les passages piétons ont été repeints au niveau de l’école

Jean-Jacques Rousseau pour la sécurité de nos enfants.
D’autres passages piétons mériteraient aussi un coup de
peinture (cela devait être fait en juillet 2010 !!!!!).

→ Et toujours les travaux avenue de Gaulle.

→ Nous vous avions annoncé, il y a quelques temps que la nouvelle Gare TGV était dans notre

quartier Gare, en voici la preuve en image. La limitation de notre quartier n’est pas la voie de
chemin de fer mais le boulevard St Assiscle. (Le plan est affiché à la mairie, rue du Castillet et
montre les limites des quartiers de Perpignan).

→ Les travaux de démolition ont commencé au n°24 de l’avenue

de

Grande Bretagne. Un nouvel immeuble doit voir le jour.
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→ Les nouveaux plots, beaucoup plus bas que les autres

potelets ont fait leur apparition avenue de Gaulle.

• NOS COMMERCANTS !!!
→ La « CyberBodeg@ de l’entrepreneur » située au 26, rue de l’Avenir,
près du Lycée Arago, est un nouveau concept. A la fois lieu d’animation, de
promotion de l’esprit d’entreprendre, centre d’affaires et de formation ainsi
que place de réseaux et d’échanges. C’est un lieu dédié pour créer,
reprendre, transmettre, développer votre entreprise ou votre association. Il
s'adresse aussi bien aux chefs d’entreprise qu’à ses salariés, tout en étant
ouvert sur le quartier de la Gare et ses habitants. Vous pouvez également
venir apprendre l’informatique et bureautique de base (Internet très haut
débit). La CyberBodeg@ c'est aussi un café/bar/bodega où l'on peut venir
consommer des boissons et tapas tout en consultant la presse locale ou
spécialisée. Près de 150 m2 de salle avec des box informatiques, salle de
réunion ou d’exposition pour tous les artistes sont à votre
disposition. Possibilité de location des locaux pour des manifestations ou
fêtes familiales. Sur présentation de ce courrier une boisson sera offerte au porteur !
Ouvert de 9h à 20h et sur réservation
Contact : Rollande DAURÉ. Tel : 04.68.52.32.54
elipajedeveloppement@wanadoo.fr www.cyberbodega.com (en reconstruction)

→ »Le Jardin des signes est un lieu de découverte et initiation aux arts la
scène : Théâtre, Danse, Musique, Scénographie destiné à tous.
Enfants et adolescents : Tous les mercredis hors vacances scolaires. Le
matin de 9h à 10h30 pour les enfants de 7à 9 ans, de 10h30 à 12h pour
ceux de 10 à 12 ans. L’après midi de 14h à 15h30 pour les adolescents.
Goûter d’anniversaire : Les mercredis ou samedis de 16h à 18h : mise à
disposition du local. Possibilité d’une animation « Le petit bal des enfants »
s’adressant aux enfants, mais aussi aux parents s’ils le désirent.
Adultes (du débutant au professionnel): Tous les mardis (atelier de création
théâtrale) et mercredis (atelier de création chorégraphique) de 19h à 22h
(hors vacances). Les ateliers sont animés par Gérard TAVER avec la
rencontre d’autres professionnels du spectacle. (Stages à la demande).
43 rue Pierre Lefranc (entrée angle rue de Venise)
Permanence les mardis de 15h à 18h30
Tél : 06 16 96 63 24
taver.gerard@neuf.fr
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• DECOUVERTE DU QUARTIER GARE : LE PONT RIBERE

En bas de la rue Courteline, la jonction avec l’avenue Ribère se fait grâce à un pont métallique
construit en 1901. Le pont Ribère permet la liaison du quartier Gare avec le quartier Saint-Martin.
Il est intéressant de noter que ce pont est le premier pont en béton armé construit en France et
remplace une passerelle bois que les crues emportaient fréquemment. Les ingénieurs sont Simon
Boussiron, Mollet, et Caseponce.
NB : Simon BOUSSIRON, né le 10 avril 1873 à Perpignan et mort le 25 décembre 1958 à Paris, est un
entrepreneur de travaux publics qui a développé l'emploi du béton armé dans la construction. Il est diplômé
l'École des Arts et Métiers d'Aix-en-Provence (promotion 1888). Il travaille ensuite au bureau d'études des
Ateliers de construction de Levallois-Perret, anciens établissements Eiffel, toujours dirigés par Maurice
Koechlin qui avait participé à la conception de la Tour Eiffel. En 1898, après un an aux Ateliers de
construction de Levallois-Perret, il entre à la Société pour travaux en béton armé. Le 1er mai 1899, il fonde
sa société : Boussiron & Garric qui devient Société Boussiron en 1906, puis Entreprises Boussiron en
1929. Il dirige les Entreprises Boussiron jusqu’en 1936. En 1903, Simon Boussiron est un des fondateurs
de la Chambre Syndicale des Constructeurs en Ciment Armé.

Le saviez-vous ? Henri Ribère (1840-1919), de son vrai nom Jacques Eudal a fait don à La Ville
de Perpignan dont il est originaire de terrains afin de servir à l’aménagement d’une partie du
quartier. Ainsi, la rue Ribère et l’impasse Ribère portent son nom suivant sa demande. (celles-ci
sont situées quartier St Martin).
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• DECOUVRONS ET AIMONS NOTRE QUARTIER

Encore, un petit clin d’œil sur notre patrimoine en levant les yeux quai Nobel, rue de l’avenir……
•

REVUE DE PRESSE DU QUARTIER GARE

L’Indépendant, vendredi 2 septembre: Opération coup de poing : la gare cernée par la police.
L’Indépendant, mardi 13 septembre: Perpignan, Fuite de gaz : Hier vers 15 heures, au cours de
travaux menés sur la voirie, une pelle mécanique a endommagé un branchement de gaz naturel
situé avenue de Grande-Bretagne, provoquant une fuite importante.
L’Indépendant, samedi 17 septembre: Les sinistrés de l’avenue de la gare réclament des
indemnités.
L’Indépendant, mercredi 21 septembre: Tous à table place de Belgique. Riverains et habitants
du quartier se sont retrouvés pour partager un repas convivial et discuter de la vie du secteur.

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.
CONTACT SECRETAIRE DE L’ASSOCIATION : BEATRICE SOULE-ROIG AU 04.68.35.68.35
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