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La Ville est partenaire de 
l’Etablissement français du 

sang (EFS), opérateur unique 
de la transfusion sanguine et 
s’associe aux opérations de 
collecte. L’EFS a pour mission 

d’assurer l’autosuffisance de 
la France en produits sanguins 
dans des conditions de sécuri-
té et de qualité optimales. Il ré-
pond chaque année aux be-
soins en produits sanguins d’un 

million de malades, grâce à la 
générosité des donneurs, au 
professionnalisme de son per-
sonnel et à l’aide d’un vaste 
réseau de bénévoles. 
Chaque jour, 10 000 dons de 
sang sont nécessaires pour 
subvenir aux besoins des ma-
lades. Il est donc primordial 
que la population se mobilise 
lors des collectes. A Perpignan, 
ces opérations sont organisées 
au Palais des Congrès, place 
Armand Lanoux, de façon ré-
gulière et tout au long de l’an-
née. Mais s’il le désire, chaque 
citoyen peut se rendre sur le 
site permanent de l’EFS, pour 
obtenir toutes les informations 
relatives aux collectes.

INFOS PLUS 
Renseignements
EFS Perpignan
55, av de la Salanque  - Tél : 0800 972 100 (n°vert)
www.dondusang.net

PERPI   NANg@ SANTÉ
Je donne mon sang, je sauve des vies

http://www.dondusang.net
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Le Centre International de 
Photojournalisme (CIP), 

basé au Couvent des Mi-

nimes, accueille sa 1ère rési-
dence photographie dont 
le vernissage de l’exposition 

« En coulisses » aura lieu ce 
vendredi 17 février, à 18 h 00. 
La résidence photogra-
phique, qui s’est déroulée 
l’automne dernier, a été 
réalisée avec le service 
Jeunesse de la Ville et di-
rigée par la photographe 
Claire Allard, habituée du 
festival Visa pour l’Image. 
Ainsi, sous sa houlette, 12 
adolescents ont photogra-
phié les coulisses des spec-
tacles du Théâtre de l’Ar-
chipel, du Mediator, ou 
encore de la Boîte à rire…
Une aubaine pour ces 
jeunes passionnés qui ont 
pu perfectionner leur tech-
nique au contact d’une 
grande photojournaliste.

«En coulisses» 

INFOS PLUS 
Exposition du 17 février au 10 mars
Centre International du Photojournalisme
Couvent des Minimes

PERPI   NANg@Photojournalisme
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Récemment, la halte-gar-
derie « les Mésanges » a 

déménagé et a été trans-
férée dans les locaux de 
l’ancien service pédiatrie 
de l’Hôpital de Perpignan  
qui accueille désormais la 
mairie de quartier Nord (site 
Haut-Vernet, avenue du 

Languedoc). Les nouveaux 
locaux seront d’ailleurs inau-
gurés mardi 21 février, à 17 h.
La désormais crèche multi 
accueil « Les hirondelles », 
vient doter les jeunes parents 
du secteur Haut-Vernet de 
24 places d’accueil. Le per-
sonnel propose une grande 

amplitude horaire puisque 
les bambins sont accueillis 
de 7 h 30 à 18 h 30 avec la 
possibilité de repas sur site. 
Une structure qui vient com-
pléter l’offre de service pu-
blic sur ce territoire.

Une nouvelle crèche a vu le jour
PERPI   NANg@ PETITE ENFANCE

INFOS PLUS 
Retrouvez l’actualité de votre ville 
sur www.mairie-perpignan.fr

http://www.mairie-perpignan.fr
http://www.mairie-perpignan.fr 
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La semaine dernière, en 
conseil municipal, le maire 

et son équipe ont présenté 
le budget 2017. Pour la 6ème 
année consécutive, les taux 
communaux n’augmente-
ront pas à Perpignan qui a 
d’ailleurs des impôts locaux 
parmi les plus bas si l’on 
compare les villes de plus de 
100 000 habitants. Pourtant, 
les projets sont nombreux 

: Université en centre-ville, 
musée Rigaud, restauration 
du patrimoine, réfections 
des grands axes, Berges de 
la Têt...
L’objectif est de maintenir 
un budget qui se veut à la 
fois maîtrisé et volontariste. 
Une gestion rigoureuse et le 
contrôle permanent des dé-
penses de fonctionnement 
permettent d’atteindre ces 

objectifs. Afin de ne pas ré-
duire le pouvoir d’achat des 
Perpignanais, ni de freiner 
les projets nécessaires au 
développement de la ville, 
Perpignan développe donc 
une stratégie qui s’appuie 
sur 3 axes : blocage de la fis-
calité, maîtrise du fonction-
nement et investissement 
soutenu.

Pas d’augmentation des impôts
PERPI   NANg@BUDGET 2017

INFOS PLUS 
Retrouvez l’actualité de votre ville 
sur www.mairie-perpignan.fr

http://www.mairie-perpignan.fr
http://www.mairie-perpignan.fr 
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A l’heure où les discrimi-
nations prennent une 

forme de plus en plus vio-
lente, l’éducation aux enjeux 
d’égalité, de fraternité, et de 
citoyenneté, est au cœur des 
actions du service jeunesse. 
Pour la 2 ème année le ser-
vice s’est associé avec le ly-
cée Maillol, et en particulier 
une classe de Première pro-
fessionnelle encadrée par 
Magali Roume, pour travailler 
sur la création d’une pièce 
de théâtre forum autour de 
« la liberté fille / garçon, des 
différences ? »
Des ateliers de pratique et 
d’écriture se déroulent de-
puis le mois de septembre 
et se finaliseront au mois de 
mai prochain avec au final la 
présentation d’un spectacle.
Les informations relatives à 
ce projet sont à suivre sur la 
page Facebook : 
Service jeunesse Perpignan 

TOI et ou plus MOI

INFOS PLUS 
Service Jeunesse -
12, rue de la fusterie
Courriel : jeunesse@mairie-perpignan.com
Site internet : www.mairie-perpignan.fr
Adresse Facebook :
https://www.facebook.com/perpignan.
servicejeunesse/

PERPI   NANg@JEUNESSE
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Du 15 au 22 février 2017   
Cliquez sur les affiches pour 
obtenir plus d'informations

PERPI   NANg@ AGENDA

Vendredi 17 février

Quatuor avec piano 
concert sandwich

Samedi 18 février

Marché de créateurs Samedi 18 février

Le carnet de mes 
vacances…

Du 15 au 18 février

Atelier Créa’jeux
18 & 19 février

14ème salon
 des animaux 

« animaliades »
Dimanche 19 février

 
USAP / AGEN Mardin 21 février

Flûte en solo 

Le quai des 
bouquinistes

Mercredi 15 février
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http://www.theatredelarchipel.org/fr-show-748.html
http://www.perpignantourisme.com/sortir/agenda/marche-createurs-0#sthash.nEjskYNG.dpbs
http://www.perpignantourisme.com/sortir/agenda/carnet-mes-vacancesvraies-ou-revees-atelier-dhiver-0#sthash.ch5WIZWs.dpbs
http://mediatheque.perpignan.fr/in/faces/details.xhtml?id=e8aded40-ef6a-44fc-8f79-f0ad31e2771a
http://www.copains-calins.info/
http://fr.usap.fr/
http://www.perpignantourisme.com/sortir/agenda/flute-en-solo#sthash.XZT2IWb4.dpbs
http://www.perpignantourisme.com/sortir/agenda/quai-bouquinistes-0#sthash.LOcJMiym.4b8dxJsd.dpbs



