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En cette année 2017 parti-
culièrement marquée par 

les échéances électorales, la 
Ville de Perpignan, organise 

lundi 20 mars, à 18 h 30, à la 
Casa Musicale, une grande 
cérémonie de citoyenneté. 
A cette occasion, 930 jeunes 

ont été conviés. Il s’agit de 
jeunes qui se verront remettre 
leur première carte électorale 
et pourront ainsi exercer leur 
droit de vote pour la première 
fois lors des prochaines élec-
tions présidentielles et légis-
latives qui auront lieu respec-
tivement les 23 avril et 7 mai 
pour les premières, et les 11 et 
18 juin pour les secondes.
Une étape importante dans la 
vie d’un citoyen, que la Ville 
a tenu à célébrer comme il se 
doit. Ce sera l’occasion aus-
si de rappeler dans un cadre 
consensuel et républicain, 
l’importance du droit de vote 
et de la démocratie qui donne 
à chaque Français la possibili-
té d’exprimer son choix.

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

PERPI   NANg@ CITOYENNETÉ
Cérémonie de citoyenneté 

http:// www.mairie-perpignan.fr


Les travaux de construc-
tion d’ombrières photo-

voltaïques sur une partie du 
parking du centre technique 
municipal (CTM) commen-
ceront demain. Cette instal-

lation produira un peu plus 
de 225 MWh/an et  couvri-
ra 15% des besoins en éner-
gie du site. Cette installa-
tion en autoconsommation 
implique que la production 

d’électricité soit consom-
mée sur place, en circuit 
court. Avec une puissance 
de 174 kWc, l’installation est 
à ce jour la plus puissante de 
la Région. Autre particularité:  
l’absence de stockage, afin 
d’éviter des coûts supplé-
mentaires. L’installation est 
prévue pour couvrir les be-
soins d’électricité constants 
du site, raison pour laquelle 
seule une partie du parking 
sera couverte. 
Le projet porte sur la construc-
tion de 3 ombrières photo-
voltaïques, ayant chacune 
une longueur comprise entre 
35 et 38m. Ainsi, chacune re-
couvrira une double rangée 
de places de voitures. Avec 
cette réalisation, Perpignan 
démontre sa volonté de sou-
tenir l’innovation dans le do-
maine des énergies renouve-
lables. Cet aspect novateur 
a permis à la Ville d’être sub-
ventionnée à hauteur de 
75% pour cette réalisation.
*Energies renouvelables
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La Ville a pour ambition de soutenir 
et de développer l’accompagne-

ment et le suivi de toutes formes artis-
tiques émergentes, des compagnies 
et artistes locaux.
Un appel à projet concernant des 
résidences de théâtre et de danse 
avait été lancé fin 2016.
4 compagnies d’artistes locaux ont 
été sélectionnées par un jury dans 
lequel siégeaient des professionnels 
du spectacle vivant : la compa-
gnie 5, 6, 7 et !  pour  « LES ROSES 
EXPLOSENT »; la compagnie Mon cru 
pour « WOULD YOU PREFER » ; la com-
pagnie Théâtre d’Art pour « VALJEAN 
FEMME UNIVERSELLE »; la compagnie 
Alma pour « A COTE DE LA PLAQUE».
Chacune occupera le Théâtre muni-
cipal Jordi Père Cerdà entre mars et 
novembre 2017.
Les artistes pourront travailler et fi-
naliser leur création. La résidence 
s’achèvera par une présentation pu-
blique de leur travail.

Résidence de théâtre et de danse 2017

À côté de la plaque
nov.
17
19 H 00

sept.
30
20 H 30

avril
22
19 H 00

mars
17
19 H 30

les Roses 
explosent

compagnie Mon cru

compagnie Théâtre d’Art

compagnie 5, 6, 7 et !

compagnie Alma

WOULD YOU PREFER

Valjean, femme universelle

résidences de théâtre et danse
présentation du travail de c r é a t i o n  2 0 1 7

théâtre municipal 
j o r d i  p e r e  c e r d à

P L A C E  D E  L A  R É P U B L I Q U E
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INFOS PLUS 
Retrouvez le programme ICI

http://www.mairie-perpignan.fr/fr/danse/unes/residence-theatre-et-danse-presentation


La Ville décape régulière-
ment ses places afin qu’elles 

retrouvent l’éclat de la pierre 
naturelle d’origine. De nom-
breux moyens ont été utilisés : 
raclette, appareils thermiques, 
jet haute pression, produits 
chimiques… sans résultat 
probant contre les chewing-
gums. Le service de la pro-
preté urbaine a donc testé 
une solution de nettoyage in-
novante unique en France et 
non polluante pour attaquer 
ces chewing-gums jetés par 
des personnes indélicates : 
la cryogénie. Cette méthode 
permet de décaper toutes les 
surfaces grâce à la projection 

de neige carbonique. Lors 
de l’entrée en contact de la 
glace carbonique avec la 
surface à traiter, il se produit 3 
effets (thermique – cinétique – 
physique) qui vont permettre 
le nettoyage. C’est une ac-
tion mécanique douce qui 
respecte les matériaux net-
toyés et l’environnement. Ce 
procédé a été présenté à 
l’association nationale des 
villes pour la propreté urbaine 
(AVPU) pour lutter contre les 
chewing-gums. Le représen-
tant de l’association indiquait 
son agréable surprise de dé-
couvrir ce procédé très effi-
cace et beaucoup plus ra-
pide que les autres méthodes 
utilisées. C’est une nouvelle 
avancée contre une salissure 
récurrente et tenace dans les 
rues. Perpignan apporte sa 
pierre à la lutte contre les inci-
vilités quotidiennes et fait pro-
fiter de son expérience en la 
matière.
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Jusqu’au 26 mars pro-
chain, la Ville, à travers 

sa mission santé, organise 
la Semaine de la Santé 
Mentale. 
En effet, L’Agence Régio-
nale de Santé Occitanie 
et les différents partenaires 
des Conseils locaux de san-
té mentale et des Contrats 
locaux de santé du dépar-
tement, se sont mobilisés 
afin de sensibiliser le pu-
blic aux questions de san-
té mentale, d’informer sur 
les différentes approches 

de la santé mentale, de 
rassembler les acteurs et 
spectateurs des mani-
festations, d’aider et de 
faire connaître les réseaux 
de solidarité, les lieux, les 
moyens et les personnes 
pouvant apporter un sou-
tien ou une information de 
proximité.
A cette occasion, une 
conférence débat aura 
lieu à l’hôtel de ville le 28 
mars à 18 h 00, autour du 
thème « Psychiatrie et San-
té Mentale à Perpignan ».
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INFOS PLUS 
Centre d’orientation et d’accompagnement 
en santé de la Ville de Perpignan
Horaires d’ouverture : Tous les jours 
de 9 h à 12 h  et de 14 h à 17 h
11 rue Émile Zola -  Tél : 04 68 66 35 01

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

PERPI   NANg@ AGENDA

Vendredi 17 mars

L’opéra de
quat’sous

Samedi 18 mars

Cercle Rigaud: 
conférence et 

présentation de 
Samedi 18 mars

Marché de créateurs

Samedi 18 mars

Dragons Catalans 
Saint Helens 

Super league ! 
Samedi 18 mars

So What Jazz Club 18 & 19 mars

Lamagys Salon – le 
salon du bien-être Mardi 21 mars

Les ateliers 
«Archives et 
Patrimoine» : 
généalogie

Le quai des 
bouquinistes

Mercredi 15 mars
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http://www.theatredelarchipel.org/fr-show-756.html
http://www.perpignantourisme.com/sortir/agenda/cercle-rigaud-conference-et-presentation-manuscrits-rares#sthash.Y8y2qm5i.dpbs
http://www.perpignantourisme.com/sortir/agenda/marche-createurs#sthash.HtocsrGK.dpbs
http://www.catalansdragons.com/
http://www.perpignantourisme.com/sortir/agenda/so-what-jazz-club#sthash.it6NruHt.dpbs
http://www.salonlamagys.com/
http://www.perpignantourisme.com/sortir/agenda/ateliers-archives-et-patrimoine-genealogie#sthash.ERlFcYOb.dpbs
http://www.perpignantourisme.com/sortir/agenda/quai-bouquinistes-0#sthash.BlMRKoCM.dpbs


Découvrez le programme des SISM 2017 
dans les Pyrénées-Orientales

L’ARS Occitanie et les différents partenaires des Conseils locaux de santé mentale et des Contrats 
locaux de santé du département des Pyrénées-Orientales, se sont mobilisés afin de sensibiliser 
le public aux questions de santé mentale, d’informer sur les différentes approches de la santé 
mentale, de rassembler les acteurs et spectateurs des manifestations, d’aider et de faire connaître 
les réseaux de solidarité, les lieux, les moyens et les personnes pouvant apporter un soutien ou 

une information de proximité.

Tout 
public


