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Tous les ans, Perpignan Mé-
diterranée Métropole, Véo-

lia eau et la Ville organisent 2 
grandes campagnes de déra-

tisation et de désinsectisation 
des réseaux d’assainissement 
communautaires de la com-
mune au printemps et à l’au-
tomne.
La campagne a débuté le 27 
mars et se déroule jusqu’au 
17 mai 2017 selon un planning 
par secteur disponible dans 
chaque mairie de quartier ou 
sur www.mairie-perpignan.fr
Tous les occupants, proprié-
taires, syndicats et bailleurs 
sont invités à traiter leurs lo-
cauxpar l’application de pro-
duits biocides par les entre-
prises habilitées à cet effet. 
Une attention particulière est 
demandée au traitement des 
cours, des locaux-poubelles, 
des caves et des espaces dif-
ficilement accessibles.

INFOS PLUS 
Pour plus d’informations : 
Direction de l’Hygiène 
et de la Santé Publique 
11 Rue Emile Zola
66 931 Perpignan Cedex
Tel. : +33(0)4 68 66 35 01 
hygiene-sante@mairie-perpignan.com

PERPI   NANg@ SANTÉ PUBLIQUE
Campagne de dératisation et désinsectisation 

http://www.mairie-perpignan.fr 
mailto:hygiene-sante@mairie-perpignan.com


Depuis hier, les inscriptions  
à Perpignan sont ou-

vertes pour l’année scolaire 
2017 / 2018. Elles concernent 
les écoles de la ville, la res-
tauration et les temps péris-
colaires, ainsi que les multi-
ples accueils de loisirs.
Les lieux d’inscription varient: 

mairies de quartier selon 
votre secteur de résidence, 
Mas Bresson, autres accueils 
de loisirs, etc. Cependant, 
tous les détails pratiques ain-
si que les justificatifs à fournir, 
sont à retrouver sur un docu-
ment téléchargeable sur le site de 
la Ville : www.mairie-perpignan.fr

Par ailleurs, pour gérer les dif-
férentes activités de vos en-
fants, n’oubliez pas que vous 
pouvez vous connecter sur 
le Portail famille accessible 
24h/24 – 7jours/7
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C’est parti pour les inscriptions !
PERPI   NANg@ÉDUCATION

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

http://www.mairie-perpignan.fr 
http://www.mairie-perpignan.fr/fr/education-et-petite-enfance/portail-famille
http://www.mairie-perpignan.fr/fr/animation/actualites/animations-festival-expositions
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Du 23 au 29 avril, aura lieu 
la Semaine Européenne 

de la Vaccination instituée 
par l’Organisation Mon-
diale de la Santé. A cette 
occasion, plusieurs actions 

de sensibilisation auront 
lieu à l’Hôtel de Ville, dans 
les crèches et les écoles, 
dans les maisons de quar-
tier ou encore dans les mai-
ries de quartier. L’ensemble 

du programme sera dévoi-
lé lors d’une conférence 
de presse qui se tiendra ce 
vendredi 21 avril à la mairie.
Les professionnels de san-
té du Centre d’Orientation 
et d’Accompagnement en 
Santé (COAS) de la Ville, 
en partenariat avec le pôle 
accompagnement san-
té/social de la CPAM, sou-
haitent mettre à profit cette 
semaine pour aider la popu-
lation à mieux comprendre 
les bénéfices individuels et 
collectifs, de la vaccination 
et à faire connaître les ma-
ladies contre lesquelles elle 
protège. Elle sera égale-
ment l’occasion pour cha-
cun de faire le point sur ses 
vaccins. 

Semaine de la vaccination 
PERPI   NANg@ SANTÉ 

INFOS PLUS 
Renseignements complémentaires :
Direction de l’Hygiène 
et de la Santé Publique
11 rue Emile Zola 
(à côté de la médiathèque),
Tél : 04 68 66 30 39 



Ce jeudi 20 avril à 17 h 00, 
se tiendra la séance pu-

blique du conseil municipal 
à l’Hôtel de Ville. Il sera prin-

cipalement axé sur la pro-
chaine ouverture du musée 
d’art Hyacinthe Rigaud et la 
grande exposition d’été «Pi-

casso-Perpignan, le cercle de 
l’intime», consacrée aux sé-
jours de l’artiste dans la cité 
catalane.
A noter également, plusieurs 
orientations seront évoquées 
notamment en matière de 
stationnement. En effet, la loi 
de Modernisation de l’Action 
Publique Territoriale et d’Affir-
mation des Métropoles (MAP-
TAM) du 27 janvier 2014, est 
venue profondément modifier 
l’approche et la gestion du 
stationnement payant sur voi-
rie en procédant à sa dépé-
nalisation et sa décentralisa-
tion. Cette loi impactera 800 
communes et sera appliquée 
au 1er janvier 2018. Le conseil 
municipal va donc devoir fixer 
son Forfait Post-Stationnement 
(FPS).
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CONSEIL MUNICIPAL
PERPI   NANg@CITOYENNETÉ

INFOS PLUS 
Restez informés et retrouvez toute l’actua-
lité de votre ville sur  mairie-perpignan.fr

http://www.mairie-perpignan.fr/fr/animation/actualites/animations-festival-expositions


L’effectif de la police mu-
nicipale (PM) en 2010 

était de 71 agents. Plusieurs 
vagues de recrutement ont 
permis de porter ces effec-
tifs à 114 policiers munici-
paux au 1er janvier 2014; 

puis à 147 agents au 1er 
janvier 2017. Les effectifs re-
crutés viennent d’horizons 
différents : police nationale, 
gendarmerie, armée… La 
PM a pu ainsi faire l’objet 
d’une restructuration en 4 

brigades principales : Unité 
Spécialisée de Terrain, Unité 
de Sécurisation et d’inter-
vention, Unité Mobile d’In-
tervention Rapide et Unité 
Cynophile.
Ces augmentations ont per-
mis d’affecter un agent au 
commissariat pour la cel-
lule anticambriolage, des 
agents à une Force Action 
Propreté et au service des 
arrêtés pour règlementer 
le stationnement et l’occu-
pation du domaine public 
et assurer ainsi le bon dé-
roulement des diverses ani-
mations malgré la situation 
d’Etat d’Urgence.
En outre, les policiers muni-
cipaux bénéficient de tout 
l’équipement nécessaire 
à l’exercice de leur métier 
(gilet pare- balle, tonfa, 
flashball, tazer, pistolets se-
mi-automatique 9mm…). 
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INFOS PLUS 
Restez informés et retrouvez toute 
l’actualité de votre ville sur 
mairie-perpignan.fr

PERPI   NANg@SÉCURITÉ

Représentant légal
Jean-Marc Pujol

Directeur de la publication
Sandra Cognet

Rédacteur en chef
Johanna Halimi-Claverie

Rédacteur 
Samantha Artero

Photos
Service photo de la Ville

Traduction : 
Mission catalanité   

Mise en page 
et impression
Service communication  
de la Ville de Perpignan

Dépôt légal
© Ville de Perpignan Avril 2017                                       

La reproduction même partielle des textes , 
dessins et photographies publiés est interdite.

Le renforcement des effectifs de police municipale
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Du 19 au 26 avril  2017  
Cliquez sur les affiches pour 
obtenir plus d'informations

PERPI   NANg@ AGENDA

Jeudi 20 avril

Concerts Kid Wise & 
David Simon DJ set

Vendredi 21 avril

The kid concert – 
concert sandwich 

autour de la musique 
de Chaplin

Vendredi 21 avril

Présentation du CD de 
Galdric Vicens 

Samedi 22 avril

Sant Jordi les 
fontaines

 et patios fleuris

Samedi 22 avril

Sant Jordi al carrer Dimanche 23 avril

Balade fantastique Du 21 au 23 avril

Salon des Antiquaires

Le quai des 
bouquinistes

Mercredi 19 avril
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http://www.elmediator.org/spectacle-826.html
http://www.theatredelarchipel.org/fr-show-763.html
http://www.perpignantourisme.com/sortir/agenda/presentation-du-cd-galdric-vicens#sthash.o3rUnozy.dpbs
http://www.mairie-perpignan.fr/fr/catalanite/unes/une-primavera-catalane
http://www.mairie-perpignan.fr/fr/catalanite/unes/une-primavera-catalane
http://www.perpignantourisme.com/sortir/agenda/visite-guidee-sant-jordi-ballade-fantastique#sthash.a17GV04y.dpbs
http://www.perpignantourisme.com/sortir/agenda/salon-antiquaires-et-arts-decoratifs-du-xxeme-siecle#sthash.AbgEEmZw.dpbs
http://www.perpignantourisme.com/sortir/agenda/quai-bouquinistes-1#sthash.vYcciUeL.dpbs



