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Un Point d'information médiation
multi services (PIMMS) à naître
dans le Grand Quartier de la Gare
Faciliter les démarches liées aux services publics et para-publics
parfois complexes pour certains d’entre nous (logement, transport,
aide sociale, SNCF, erdf, Suez...), telle est la vocation d'un pimms
ou « point d’information médiation multi services ». Dans le cadre
de la redynamisation du Grand Quartier de la Gare, la Ville a sollicité
depuis plusieurs mois les acteurs du territoire pouvant être intéressés par cette démarche, contacté l’Union nationale des Pimms, et
fait réaliser par cette dernière une étude de faisabilité visant à l’implantation d’un point accueil. Plusieurs locaux sont actuellement
envisagés à proximité de la SNCF pour héberger ce futur centre de
services avant la fin de l’année. Pour mener à bien ce projet, la Ville
va s’engager à le financer à hauteur de 15 000 € en 2013.

Des ateliers pour rapprocher les
générations
Transmettre, partager, échanger, découvrir, voilà les objectifs des
ateliers intergénérationnels organisés dans la ville. En partenariat
avec le CCAS, les associations, et les services municipaux, de multiples
actions s'organisent au sein des quartiers.
Zoom sur trois d'entre elles.

RDV à noter

Vos rendez-vous

• Dimanche 21 avril - Vide-grenier de l'association Mamba
à l'école Maurice-Albe
Informations : association Mamba
Tél. : 06 18 02 83 86 / Mail : asso.mamba@yahoo.fr

L'informatique pour tous
Initiés l'année dernière et forts de leur succès, les ateliers informatiques ont repris en 2013 à la résidence de personnes âgées rue
Wilson et au club Saint-Georges. Cette action CUCS* permet à de
jeunes « professeurs » de 19 ans d'obtenir une première expérience
professionnelle. Le but est de donner des cours d'informatique à
une quinzaine de personnes âgées sur l'année afin qu'elles se
familiarisent avec cet outil de communication. L'atelier est ouvert
le lundi de 10 h à 12 h au club Saint-Georges et le mercredi de 15 h
à 17 h à la RPA. Tél. : 05 53 35 92 64

• Du vendredi 3 au lundi 6 mai - 125e Fête de Saint-Georges
Informations : comité de quartier Saint-Georges
Tél. : 05 53 08 52 19
• Samedi 1er et dimanche 2 juin - Fête du canal
Au Moulin du Rousseau - Animations libres et gratuites
Informations : comité de Vésone
Mail : vesonecomite24@gmail.com

La musique comme échange
Le Conservatoire de musique et de danse de la Visitation organise
le 17 avril un premier concert à la RPA rue Wilson : de jeunes élèves
de l'école de musique se rendent sur place accompagnés de
leurs professeurs pour offrir un concert aux personnes âgées.
L'école espère faire apprécier ce concert aux résidents et
pourquoi pas renouveler l'opération dans les mois à venir.

• Fin mai/début juin - Rencontres au parc de la Source
Animations libres et gratuites
Informations : comité de quartier - Tél. : 06 24 10 55 24

La gazette des quartiers :
Une lettre d'information de proximité
Lancée en février 2013, la gazette des quartiers est une
lettre d'information qui réunit des informations sur les initiatives, événements et animations dans les quartiers.

Apprendre à connaître un public spécifique
La Maison familiale et rurale, association proposant des cursus
scolaires en alternance, a signé une convention de partenariat
avec la RPA rue Wilson afin de créer des échanges intergénérationnels entre les élèves en bac pro « services aux personnes et aux
territoires » et les résidents. Cette action menée par 13 élèves de
classe de Première a été très bien perçue par les résidents qui se
sont ouverts aux activités collectives et ont pu échanger sur leur
histoire de vie, sur des savoir-faire ou des jeux de société. Des liens
se sont créés et ce module réussi pourra se développer un peu
plus l'année prochaine.

Fabrice Mathivet,
adjoint délégué à la jeunesse, aux universités,
à la vie associative, à la vie des quartiers
Le premier numéro est un exemple de ce que la Ville peut
réaliser pour les quartiers. Ce support est amené à évoluer,
nous en appelons donc à tous les acteurs des quartiers :
n'hésitez pas à contacter le coordonnateur de la vie associative pour transmettre vos actualités, elles pourront ainsi
être intégrées à cette publication.
Renseignements : 05 53 46 78 17 ou association@perigueux.fr

* les actions du Contrat urbain de cohésion sociale (CUCS) visent à
développer les actions sociales locales. La Ville, en partenariat avec les
services de l’état, sélectionne et finance, via des appels à projets, celles
qui peuvent être mises en œuvre à Périgueux. Les objectifs sont multiples :
favoriser la mixité sociale, promouvoir les parcours de réussite scolaire,
encourager la participation des habitants à la vie de la cité...

23

Périgueux, le magazine des Périgourdins - avril/mai/juin 2013

