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

N°15– mai 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 :
M. CAGNON
 06.10.10.46.58

Comme chaque année et pour préserver l’hygiène et la santé publique, Perpignan
Méditerranée Communauté d’agglomération et la Mairie de PERPIGNAN, procéderont à
Une campagne de dératisation et de désinsectisation de la commune du 15 avril au 27
mai 2009.
(Réseaux d’égouts, bâtiments scolaires, crèches et centres de loisirs).
Cette action est coordonnée avec la campagne de l’OPH.
La coopération de tous au traitement des immeubles privés est un facteur important de
réussite. Nous souhaitons sensibiliser les syndicats et les bailleurs privés, pour agir sur la
même période par le traitement du patrimoine dont ils ont la charge. Une attention
particulière est demandée au traitement des cours, locaux poubelles, caves et espaces
difficilement accessibles.
A cette occasion, nous rappelons aux occupants (propriétaires et locataires), la nécessité de
propreté collective vis-à-vis de ces mêmes espaces.

Pour plus d’information contacter :
Direction Hygiène et Santé / 11, rue Émile Zola
66931 PERPIGNAN CEDES
 04.68.66.35.01.
Des interventions peuvent être réalisées à la demande en dehors des 2 périodes annuelles
de campagne (printemps / automne).

LA FETE DES VOISINS - IMMMEUBLES EN FETE
La 10ième édition de la « Fête des Voisins – Immeubles en fête » se tiendra le mardi 26 mai
2009. Cet évènement, créé en 2000, connaît une mobilisation qui s’amplifie d’année en
année. Désormais rodée, cette manifestation qui est un véritable antidote à l’individualisme
et l’isolement, est un moment privilégiée pour faire connaissance avec ses voisins et
partager des instants de convivialité autour d’un apéritif, d’un buffet, ou chacun a apporté sa
contribution. Pour 2009, les 2 thématiques particulièrement mise en avant seront :
- la dimension européenne de la manifestation
- son prolongement tout au long de l’année avec le programme « Voisins solidaires ».
Cette année encore, la Ville, partenaire de l’évènement, soutiendra les initiatives des
perpignanais qui souhaitent animer leur quartier, en mettant à leur disposition des outils de
communication nécessaires pour développer ce sujet au niveau local au travers des relais
institutionnels associatifs, OPAC, gestionnaires de copropriétés……

L’ASSEMBLEE GENERALE AURA LIEU LE JEUDI 14 MAI 2009 A 18H30
ANNEXE BERANGER

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.

