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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 
 
La Lettre des adhérents revient après des vacances ensoleillées et méritées. Lors de notre 
assemblée générale, nous évoquions la possibilité d’organiser un déjeuner un  samedi midi 
tous ensemble et de réfléchir à un projet commun pour notre quartier. Nous avons demandé 
la salle de la mairie Béranger et sommes en attente de réponse pour prévoir cette journée de 
convivialité. Compte tenu de l’automne il est en effet préférable de se réunir dans une salle 
plutôt que sur la place de Belgique, comme nous l’avions évoqué. Ce n’est que partie remise 
pour le printemps !! 
 
 
 
 

LETTRE AUX ADHERENTS 
Journal d’information de l’association PERPIGNAN LA GARE 

Association Loi 1901   4 rue Béranger -Perpignan 



• CLUB SCRABBLE 
 

Le club Scrabble (animé par Mme AYME) a rouvert ses portes tous les mercredis de 14h à 
17h. (Annexe mairie Béranger). 
Inscription au club gratuite, adhésion à l’association obligatoire 10 € en 2009 
 

• FETE DES QUARTIERS SAMEDI 3 OCTOBRE 

Quartier Ouest 
Secteur Saint-Martinq 
Annexe-mairie Saint-Martin • 27 rue de Romarins 
10 h 00 à 13 h 00 • exposition de peinture et patchwork 
par diverses associations, 
• animations dansantes avec Les Tangueros, 
• apéritif de clôture. 
Centre social Maison de Saint-Martin •  
Rue de la Briqueterie 
14 h 00 à 17 h 30 • après-midi « portes ouvertes », 
découvertes des activités du centre social 
et des associations du quartier. 
Secteur Maillolesq 
Centre d’animation Mailloles • 7 rue des Grappes 
12 h 00 à 18 h 00 • repas convivial avec animation  
musicale 
(comité d’animation Mailloles). 
Cité ensoleillée • Espace Gravier 
14 h 00 à 18 h 00 • kermesse, 
19 h 00 à 24 h 00 • repas convivial avec animation  
musicale 
(association Culture et lumières, centre de 
loisirs des Francas, centre social). 
 
 

• ETAT DE NOTRE QUARTIER 

• DEMANDE DE TRAVAUX 
 
Comme  chaque  année, la  municipalité nous demande 
de lui communiquer les travaux  urgents à réaliser dans 
le quartier.  
Ainsi, si vous avez des problèmes de trottoirs, voiries,… 
merci de nous le faire savoir (par écrit « annexe mairie 
 Béranger » ou par mail  « soule.beatrice@wanadoo.fr ») 
 
 

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. 


