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Du 3 au 7 octobre.

Assistantes sociales
PERPIGNAN NORD
Secteurs Clodion, Torcatis,
Roudayre et alentours : HLM
Roudayre, 12 allée de Vaillière,
tél. 0468529700. Accueil cet
après-midi, de 14 h à 17 h et du
mardi au vendredi de 9h à 12h,
sur rendez-vous.
Secteurs de la Maison du
Vernet, Vernet-Salanque, Diaz et
alentours : téléphonez ou rdv à
La Majorquine, 164 av. Joffre,
tél. 0468083800. Accueil du
lundi au vendredi de 9h à 12 h
et de 14h à 17h.
PERPIGNAN SUD
MSP Perpignan Sud, 32 rue
Foch, tél. 0468866900, sur rdv
du lundi au vendredi, de 9h à
12h et de 14h à 17h.
Antenne Saint-Martin, 18 allée
de Bacchus, tél. 0468684830,
sur rdv, du lundi au vendredi, de
9h à 12h et de 14h à 17h.
Antenne du Moulin-à-vent, 74
av. Alduy, tél. 0468540569, sur
rdv, du lundi au vendredi de 9h
à 12h et de 14h à 17h.

Consultation
du nourrisson
PERPIGNAN NORD
Roudayre: 12 allée de Vaillière,
tél. 0468529700, jeudi, de 9 h
à 12 h.
PERPIGNAN SUD
Pour Saint-Jacques: MSP Sud
antenne Jean-Moulin,
10 impasse des Amandiers, tél.
0468826240, aujourd’hui de
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h sur
rdv.
Pour Saint-Mathieu : MSP
Perpignan Sud, 32 rue Foch, tél.

0468866900, jeudi de 9 h à
12 h.
Pour Gare : MSP Perpignan
Sud, 32 rue Foch, tél.
0468866900, ce matin de 9 h à
12 h.
Pour Saint-Martin : antenne de
Saint-Martin, 18 allée de
Bacchus, tél. 0468684830,
jeudi de 14 h à 17 h sur rdv.
Pour le Moulin-à-vent : avenue
Alduy, tél. 046854 05 69, cet
après-midi de 14 h à 17 h.

Consultation
de planification
et prénatales
PERPIGNAN NORD
Majorquine, 164 av. Joffre, tél.
0468083800 :
- Avec le médecin, mardi de 9h
à 12 h, rdv au 04 30192588.
- Prénatal : avec sage-femme
uniquement, mercredi de 9 h à
12 h sur rdv au 0468083800.
- Conseillère conjugalesans
rendez-vous : mardi de 9 h à
12 h, tél. 046851 09 68.

Puéricultrices
PERPIGNAN NORD
Majorquine, 164 avenue Joffre,
tél. 0468083800, vendredi de
14 h à 16 h.

Centre de planification
et d’éducation
familiale
Dispensaire, 25 rue
Petite-la-monnaie, tél.
0430192588, consultations
tous les jours de 9 h à 12 h et
de 14 h à 16 h avec médecins
ou sage-femme conseillère
conjugale.
S Programme mensuel à consul-
ter sur le site du conseil départe-
mental : centre de planification.

PERMANENCES MÉDICO-SOCIALES
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Olympiades à Jean-Laffon

Une belle fête à l’annexe-mairie

Le public fait faux bond

Paella, olé !
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FRUITS & LÉGUMES
À MOINS DE 1€ *

co
nt

ra
ct

ue
lle

s
O

ffr
e

va

SAINT-ESTÈVE
Avenue de L’aérodrome

Lundi - Samedi • 8H30 - 20H
Dimanche • 9H - 12H30

Du 5 au 9 octobre

TOUT BEAU,
TOUT NEUF

MAILLOLES. Au stade
Jean-Laffon, des Olympiades
ont été organisées. Une
animation qui a ravi les

enfants et leurs parents
pour cette 15e édition de la
fête des quartiers.

Photo G. M.

PORTE D’ESPAGNE. Le comité d’animation a comme
d’habitude organisé la fête du quartier. Jacqueline et son équipe
se sont une nouvelle fois investi dans la préparation de cette
soirée. Côté repas, le talentueux Castillo a préparé une fideua
qui a séduit les papilles des convives. La revue du cabaret Grain
de folie a une fait passer une agréable soirée aux participants. Le
comité d’animation remercie les élus de la ville et du
département de leur soutien aux manifestations qu’ils organisent.

G. M.

SAINT-ASSISCLE. Malgré
tous les efforts consentis
par un Comité d’animation
infatigable, drivé avec un
acharnement des plus
louables par les époux
Samin, la fête du quartier a
rassemblé peu d’habitants
malgré une débauche
d’initiatives ! Le matin, au
gymnase La Garrigole, le
forum des associations
sportives et culturelles a
regroupé une petite
douzaine d’entre elles pour
les trop rares visiteurs.
Cantaires catalans et
chorale La mi be mol,
l’après-midi ont ouvert le
bal. Dans une forme
éblouissante malgré
l’absence de quelques
ténors, leur récital fut une

succession émouvante de
chants traditionnels,
havaneres et autres
classiques dont La Paloma
affectueusement dédiée à
leur copain Roger jeune
retraité. Le chant des
supporters de l’USAP a été
interprété avec majesté et
la chanson Qu’elle est jolie la
sardane de Charles Trenet
a fait se lever le public. La
mi be mol a apporté une
note harmonieuse et
apaisante à cet après-midi.
Le bal qui termina la soirée
et le repas dansant du
lendemain souffraient eux
aussi de l’absence de
convives. Ceux qui étaient
présents se sont régalés et
c’est bien le principal.

Gi. B. LA GARE. Paco et le comité d’animation ont régalé les
convives qui ont partagé une délicieuse paella. Photo G. M.

FÊTE DES QUARTIERS


