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NUMEROS UTILES

NOTRE QUARTIER EN……

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 :
M. CAGNON
→ 06.10.10.46.58

EN BREF !
→ « La Fête des quartiers» aura

lieu cette année le premier weekend d’octobre. Il est prévu
normalement
un
APERITIF
FESTIF AVEC ANIMATIONS
inter quartier avec nos voisins
(Saint Assiscle, Saint Martin,
Mailloles, Parc Ducup, Pascot) à
la Mairie de quartier Ouest dans
la joie et la bonne humeur
PREALABLEMENT LA GARE ET
ST-ASSICLE ORGANISERONT
UN REPAS A MIDI DANS UN
LIEU
QUI
VOUS
SERA
COMMUNIQUE ULTERIEUREMENT ; UN REPAS IDENTIQUE
AURA LIEU DANS CHAQUE
SECTEUR
DE
NOTRE
QUARTIER

Il s’agit d’une photo prise en octobre 1915 lors d’une
forte inondation. Cela se passe dans notre quartier….
Pour cette photo, c’est facile, nous sommes sur les
bords de la Basse….. Mais exactement ? Sur les
quais Nobel, vous l’auriez deviné ?
INFORMATION SUR LA NOUVELLE ECOLE
Comme nous en avons déjà parlé, l’école JeanJacques Rousseau (maternelle et primaire) doit être
reconstruite. Il est vrai qu’elle sera dorénavant à la
limite de notre quartier, de l’autre côté de la Basse,
avenue Ribère. Le projet la prévoie à la place des
entrepôts Quinta démolis il y a peu, juste derrière la
« grande maison de maître ». Il est prévu en parallèle
de l’école et dans le même ensemble, une crèche et
halte garderie. Les enseignants de l’école JeanJacques Rousseau ont été conviés à une réunion de
travail afin qu’ils énumèrent leurs besoins et leurs
envies. Elle devrait ouvrir ses portes à la rentrée
2010.

INFO !

AMENAGEMENT DES QUAIS DE GENEVE

→ Nous sommes dans l’attente
de
connaître
la
date
d’implantation de la station BIP à
la gare SNCF. Celle- ci n’a pas
encore été mise en service car
elle est positionnée sur le
domaine privé (SNCF).
→ Nous avons fait une relance
concernant
l’implantation
de
nouveaux
containers
verre,
papier
et
plastique,
pour
connaître la décision de la
communauté d’agglomération.
→ Thierry ROIG, Vice-président
de l’association a participé à
l’assemblée générale de l’Atelier
d’Urbanisme le 16 juin dernier.
→ L’association « bla-blART » a
inauguré ses locaux 20 rue JeanBaptiste Lulli. Il s’agit d’un lieu de
débat et de rencontres autour
des arts plastiques : peinture,
photographie, sculpture, gravure,
vidéo, installation….
→ Rappel : le scrabble club de la
gare fermera ses portes durant
les mois de juillet et d’août, tous
les membres se retrouveront en
septembre pour de nouvelles
parties acharnées !!
→ L’école primaire Jean-Jacques
Rousseau expose ses travaux de
peinture (atelier et classes) le
samedi 28 juin de 10h à 12h
→ Un partenariat plus étroit entre
nos deux secteurs St Assicle et la
Gare, va se mettre en place,
outre
une
communication
commune
des
informations
certaines animations pourront
être partagées.
A titre d’exemple, nous avons
fourni la mise en page de notre
« Lettre aux adhérents » à
l’association de quartier de St
Assiscle. Leur journal interne
s’appelle « Info S A ».

Photo des habitations qui vont être démolies pour la construction des
nouvelles voies.

L’ouverture des quais de Genève SUITE A LA
CONCERTATION ENTRE LA MAIRIE
ET Les
riverains va se faire uniquement par une voie pour les
piétons et une voie cyclable. Celles-ci devraient par la
suite longer la Basse et rejoindre la piste cyclable de
l’avenue l’Abbé Pierre (côté Saint Assicle).
Les plans sont visibles à la mairie Béranger.
Un aménagement paysagé avec conservation des
arbres actuels est prévu.
PERMISSION DE VOIRIE AU BENEFICE DE LA
DIRECTION DE L’EQUIPEMENT URBAIN
Travaux de réfections définitives de tranchées
concernant certaines rues :
- 17 rue CABRIT
- 39 av. de GAULLE
- 8 bis rue FREDERIC
- Rue Léo DELIBES
- 21 bis av. GRANDE BRETAGNE
- 2 quai NOBEL
- 78 av.de GAULLE (trottoir)
- - rue Paul MASSOT (rue de VENISE au n°4)
- 7 rue SAINT-AMAND
ETAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX
SUR LA BASSE
Le doublement du pont sur la Basse à la limite des
quartiers Gare et St Assiscle, est ouvert, les travaux
sont toujours en cours (réhabilitation de l’ancien
pont). Les trottoirs sont en cours d’aménagement
pour permettre un bon cheminement des piétons avec
la jonction du passage entre le quartier Gare et nos
voisins de Saint Assiscle et surtout avec la nouvelle
Gare routière..

→CONFORMEENT
AUX
OBLIGATIONS
LEGALES,
La

Création d’un nouveau conseil
de quartier où notre Président
Luc BENOIST représentera notre
quartier Gare. Ce conseil sera
présidé par Mme Marie-Louise
VIGUE.
→ Mme Marie-Louise VIGUE,
adjointe au Maire, est présente à
la Mairie Quartier Ouest les lundi,
mardi, mercredi matin et vendredi
après-midi. Vous pouvez la
rencontrer sur rendez-vous le
lundi après-midi.

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.

3 av. de Grande Bretagne

Artur Heras : Si son point de départ a été une sorte
de chronique de réalité d’influence pop, qu’il a fait
connaître à Barcelone en 1971, il est finalement arrivé
à une poétique de la réalité, qui distille les chemins
suivis par l’art contemporain des dernières décennies,
dans un jeu stylistique subtil qui respire critique et
scepticisme sans abandonner l’ironie, qui travaille
avec une intelligible multiplicité de signes et symboles
et avec une capacité à construire, manipuler et
resituer l’objet artistique en faisant que l’art
prédomine sur la rhétorique et l’esthétisme.

CharlElie : Les hommes construisent les villes à

ALFMED - Stages
Information
et
Inscription
Nous
contacter par email
ou au 04.68.62.20.20
ALFMED Centre de
formation
continue
en
langues
pour
entreprises
SOUTIEN
LINGUISTIQUE
PRIMAIRES - COLLEGE - LYCEE

leur image. Les villes ressemblent à ceux qui les ont
voulues, ceux qui les ont rêvées. Carton, ou rideaux
de vinyl, il aime travailler sur des supports pauvres et
leur donner une beauté et peut-être une valeur.
Peintre/ Photographe : il est simplement un artiste
parmi les milliers d’artistes qui profitent des forces
telluriques qui tournent et se contredisent pour mieux
alimenter et stimuler l’imaginaire au cœur de New
York. Comme si le monde tournait autour de cette
ville-phare. Comme si c’était le centre du monde. Ah
non, c’est vrai que le Centre du monde est
ailleurs…Disons que nous en sommes toujours à
quelques mètres.

