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LE PÔLE ASSOCIATIF
du Hameau de la Fraternité 

Merlattes – Pressavois

Situé dans les quartiers 
de la Chancellerie et 
des Gibjoncs , le pôle 
associatif est composé : 
- du Hameau de la 
Fraternité, 
- des locaux associatifs 
des Merlattes,
- des salles associatives 
des Pressavois. 

Un conseil de gestion , 
composé de 
représentants 
associatifs et de 
représentants de la 
Ville, gère ce Pôle en 
lien avec la maison des 
associations – 
Marguerite Renaudat 
(située en centre-ville). 
Le pôle associatif est à 
disposition des 
associations berruyères 
pour leur permettre de 
développer leur activité 
grâce à la mise à 
disposition de locaux, 
l’accueil, le conseil et la 
mise en valeur des 
activités proposées.

PÔLE ASSOCIATIF

Le pôle associatif est un lieu de vie 
incontournable : très attachées à leur quartier, 
les associations proposent des activités à 
destination des habitants afin de créer du lien 
social et d’encourager l’esprit de partage et de 
découverte.

INFORMATIONS
PRATIQUES

Location de salles par 
les associations 
24h/24 du lundi au 
dimanche (sous 
conditions).

Location de salles par 
les particuliers 
uniquement le 
week-end (sous 
conditions). 

Fermeture annuelle 
en août et pendant les 
fêtes de fin d’année.

Locaux accessibles aux 
personnes à mobilité 
réduite .

Parking gratuit à 
proximité.
 

SERVICES 
DISPONIBLES

• Locations de salles, 
pour réunions, 
conférences, 
permanences et 
activités diverses.
• Possibilité de 
bénéficier d’un siège 
social avec boîte aux 
lettres.
• Documentation sur 
les associations.
• Locaux permanents 
et lieux de stockage.

Pour pouvoir 
bénéficier de ces 
services, il est 
indispensable d’être 
inscrit sur le portail 
des associations.
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