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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 : 
M. CAGNON  
→ 06.10.10.46.58 

 
REALISATION D’UN PARKING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

→ Dans le cadre du 
développement urbain du secteur 
de la Gare, la municipalité nous 
informe du futur aménagement 
d’un parking de surface sur les 
terrains Quinta (travaux en cours). 
Cette réalisation offre 20 places de 
stationnement répondant ainsi à 
l’attente des riverains (requête faite 
à M. le Maire lors d’une précédente 
réunion de l’association). 

 

L’ANNEXE MAIRIE BERANGER  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Céline Richard vous accueille à l’annexe mairie 
Béranger (4, rue Béranger) du lundi au vendredi de 
9h à 12h30. Elle instruit les modalités pour une carte 
nationale d’identité ou un passeport; établit la carte 
pour la déchetterie, la carte de résident communauté 
d’agglomération « Perpignan Méditerranée » (qui 
permet de bénéficier de services d’autres communes 
de l’agglo) et la carte bus CTPM (gratuites ou tarifs 
réduits pour les personnes âgées ou handicapées ou 
demandeurs d’emploi); traite les demandes d’acte 
d’état civil, les inscriptions sur les listes électorales ; 
recueille les doléances des riverains (demandes 
d’interventions : voirie, éclairages publics, propreté, 
espaces verts,….); renseigne pour la téléalarme, 
l’assistante sociale, le Centre Communal d’action 
sociale, l’aide à domicile, les livraisons de repas à 
domicile…. 
Accès à une borne Internet dans la salle d’attente. 
 
→  Pour toutes autres démarches :  
Mairie Quartier Ouest 
16, avenue de Belfort 
Tél : 04 68 62 37 82 

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

PARLEMENTAIRE 
 

→ François Calvet, député de notre 
circonscription a établi sa nouvelle 
permanence parlementaire dans 
notre quartier, exactement au 4, 
quai Nobel (rez-de-chaussée). 
Sa collaboratrice, Mireille Hostyn 
est à votre disposition tous les 
jours ouvrés de 9h30-12h et 
14h30-18h. 
Tel: 04 68 35 61 49 
Fax: 04 68 35 62 48 
Mail : francois-calvet@wanadoo.fr 
Site : www.francois-calvet.com 

 
TRAVAUX PARVIS GARE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
→ Mise en place sur la place Dali 
d’un hall d’accueil et guichets 
SNCF sous forme de bungalows 
en aluminium et verre Ce hall sera 
opérationnel dès le mois de janvier 
prochain et cela pour une durée de 
1 an environ. En effet, cette phase 
d’aménagement va permettre des 
travaux dans l’actuelle gare SNCF. 
Le tout sera achevé en février 
2009. (En même temps que la 
Gare TGV ?). 
 

ORDURES MENAGERES 
 
→ Ramassage des ordures 
ménagères passe en " séquence 
6", tous les jours sauf dimanche, 
pour les bacs de regroupement à 
partir du 3 décembre.  
(Voir plan de répartition en page 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Créé en juin 2004, " A cent mètres du centre du 
monde " est une institution à but non lucratif, dont le 
but est de promouvoir l'art contemporain sous toutes 
ses formes. 
Le Centre est situé à quelques pas de la gare de 
Perpignan (3, avenue de Grande Bretagne), lieu 
emblématique de l'univers dalinien. 
Dans un ancien entrepôt rénové et transfiguré, se 
mêlent en un original contraste les poutres de bois 
centenaires, le verre et le métal d'aujourd'hui. 
Sur 1 400 m² d'exposition des espaces imposants ou 
des volumes plus « intimes » s'organisent sur 
plusieurs niveaux, bannissant la monotonie et offrant 
à l'œil du visiteur des échappées sur les œuvres 
exposées aussi bien que sur la structure elle-même. 
Harmonie et symétrie se conjuguent pour mettre en 
valeur tous les courants de l'art contemporain. 
Le Centre souhaite créer un espace convivial, 
stimulant et pédagogique pour le public à travers un 
programme d'expositions et de divers évènements 
artistiques comme des conférences, ateliers, 
concerts, présentations de catalogues, projections. 
 
L’exposition du moment : Vincent Corpet 
Né en 1958 à Paris, Vincent Corpet s’inscrit dans la 
lignée des peintres qui œuvrent sans concession à la 
morale ou à l’époque et sans s’abriter derrière la 
théorie. 
Du 14/10 au 21/12 2007  
 
 
→ Ouvert tous les après-midis  à partir de 15h. 
Tél : 04 68 34 14 35 
Mail : info@acentmetresducentredumonde.com 

mailto:francois-calvet@wanadoo.fr
http://www.francois-calvet.com/
http://www.acentmetresducentredumonde.com/index_fr.php
mailto:info@acentmetresducentredumonde.com


 
 
 

PARC A VELOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

→ Mise en place avenue Général de 
Gaulle de plusieurs parcs à vélos. 
On peut les apercevoir au niveau du 
N°51 (photo), n°35 et n°21 bis. 
 
 

CLUB DE SCRABBLE 
 
→ Suite à la demande de nombreux 
adhérents, il a été jugé opportun de 
créer un club de scrabble.  
Toutes les personnes intéressées 
peuvent contacter l’annexe mairie 
qui transmettra à l’association. 
 
 
 

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) 

 

 
AMENAGEMENT DU QUAI DE GENEVE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lors d’une réunion en mairie, où était convié notre 
Président Luc Benoist, un projet d’aménagement des 
quais de Genève a été exposé avec ouverture sur 
l’avenue Ribère. En effet, il est prévu la démolition de 
deux maisons (négociations prêtes à aboutir) pour 
permettre de créer une voie à sens unique (du Lycée 
Arago vers avenue Ribère) avec des stationnements 
sur un côté, une voie cyclable et une piétonne. 
 
→ Une réunion de concertation sur ce sujet 
organisée par la mairie est prévue à cet effet le mardi 
4 décembre à l’annexe mairie Béranger à 18h30. 
Une convocation vous sera adressée ultérieurement 
par la municipalité. 
 
 

 

Réunion de travail de l'association 
 
Pour permettre à chaque membre de faire part de ses 
envies sur l’épanouissement du quartier et en analyse 
des réponses obtenues grâce au questionnaire, il 
semblait nécessaire d’organiser une réunion de 
travail. 
La date choisie est le mardi 11 décembre 2007 à 
18h30 à l’annexe mairie (rue Béranger). 
 
Si vous ne pouvez être présent, merci de nous 
envoyer par courrier vos questions. 
(Convocation en annexe) 
 
 
 
 
 



 
 
RAMASSAGE DES ORDURES  
 
→ A partir du lundi 3 décembre, 
le ramassage des ordures 
ménagères dans certaines rues 
du quartier va se faire tous les 
jours sauf le dimanche ceci 
concernant les bacs de 
regroupement 
(Voir plan ci-contre). 
 
         Rues desservies 
 
 
 Ramassages supplémentaires    

-lundi de 7h à 8h 
-mercredi de 13h à 14h (petite 
benne) 
-vendredi de 13h à 14h (petite 
benne) 
 
 
 
 Bacs supplémentaires  

- angle rue Béranger 
et rue Paul Massot : 2 bacs 
- place de Belgique (niveau 
caninette) : 2 bacs 
- remplacement d'un bac à l'angle 
rue Béranger et de la rue Pierre 
Lefranc 


