
 
 
 
 

 

 
N°11 – octobre 2008 

 
 
 
 

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 

 

 
INFORMATION SUR 

L’IMPLANTATION DE LA 
STATION DE VELO BIP 

 
Ça y est la station de vélo BIP est 
opérationnelle. 
Elle est située à l’angle de la rue 
Chateaubriand et du boulevard 
du Conflent, juste en face du 
loueur Avis, sur le terre-plein. 
A vos BIP !!!!!!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTRE QUARTIER EN……  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voici une photo prise il y a moins de 100 ans. Cette 
place s’appelait alors Place de la Gendarmerie. Mais 
c’est bien différent à présent. C’est sûr, on est près de 
la Gare. Mais où exactement ? Réfléchissez !!!!! 
Réponse en fin de lettre………………….. 
 

FETE DES QUARTIERS 
 

Ce samedi 4 octobre a lieu dans divers quartiers de 
Perpignan différentes animations. 

- Quartier Gare : 
Département de catalan de la Médiathèque 
42 av de Grande Bretagne 

*10h à 11h30 (pour les petits) et de 14h30 à 
16h (pour les grands). Animation autour du livre suivi 
d’un atelier manuel et artistique. 

*visite guidée en catalan de l’exposition 
bilingue sur la vie et l’œuvre de Mercé RODOREDA, 
auteur catalane la plus reconnue, à l’occasion du 
centième anniversaire de sa naissance (1908-1983). 

 

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

Association Loi 1901   4 rue Béranger -Perpignan 



 
INFO ! 

 
 

 

→ Depuis le 15 septembre, le 
club scrabble a repris ses 
quartiers. Rendez-vous tous 
les mercredis après-midi de 
14h à 17h. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 
 
Réponse à la photo : Il s’agit de 
Place de Belgique.  
 
 

 -Quartier St Assiscle 
Boulodrome St Assiscle. 
Av du Docteur Torreilles 
Au programme : prestation de nos majorettes, 
animation Roger Gonzalez et bien sûr une paella 
géante. Les inscriptions s’effectuent chez Nanou 
PESSIA, épicerie SPAR (06.08.78.37.65), ou bien 
s’adresser au Président de l’association de St 
Assiscle André CROS SAGET (06.78.75.85.48). 
 
 Parking de la mairie de quartier Ouest 
16 avenue de Belfort 
À partir de18h apéritif de clôture réunissant les 
participants des quartiers Mailloles, St Martin, St 
Assiscle, La Gare. 
Renseignements : 04.68.66.31.07 
 


