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C’est l’exposition qui sera inaugurée sa-
medi 5 mars au Centre d’art contem-

porain. Une exposition qui met en lumière 
les œuvres du peintre catalan Roger 
Cosme Estève.
Cet artiste voyageur a été influencé dans 
son œuvre par les nombreux pays qu’il a 
visité. Curieux de nature, Roger Cosme Es-
tève, même s’il est resté fidèle à la pein-
ture, n’a pas éludé les possibilités tech-
nologiques et esthétiques offertes à sa 
génération. Ainsi s’est-il intéressé à l’instal-
lation, à la performance, à la vidéo au mul-
timédia, ou encore au design graphique. 
C’est un honneur pour la Ville que de pré-
senter au public une partie des œuvres de 
cet artiste de qualité qui ne cesse de se 
réinventer.
« EL SENY I LA RAUXA » (raison et déraison) 
Peintures 2000 / 2015, 
Exposition du 5 mars au 29 mai 2016
Centre d’art contemporain Walter Benjamin,
Place  du Pont-d’en-Vestit
Du mardi au dimanche de 11h à 17 h 30

« El seny i la rauxa »

PERPI   NANg@
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L’association « Parkinson 66 » constitue 
un véritable soutien pour les personnes 

atteintes de la maladie de Parkinson ainsi 
que pour les aidants. 
Cette maladie neurologique chronique et 
dégénérative affecte le système nerveux 
central et met à mal l’autonomie des per-
sonnes qui en sont atteintes, ce qui peut 
engendrer une lourde prise en charge de 
la part des familles.
A travers l’organisation de rencontres 
avec des spécialistes, de conférences, 
d’échanges et d’informations sur les nou-
veaux traitements… mais également 
d’animations, l’association poursuit l’ob-
jectif d’accompagner les malades et leur 
entourage tout en améliorant leurs condi-
tions de vie. A noter un colloque se tien-
dra le samedi 16 avril prochain.

  Tél : 06 48 88 54 27
  www.parkinson66.fr

PERPI   NANg@

« Parkinson 66 »

SANTÉ

http://www.parkinson66.fr  
http://www.parkinson66.fr  
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Depuis hier, les perpignanais reçoivent 
le nouveau numéro du Journal de Per-

pignan.
Des pages quartiers, à un agenda spécial 
« Festival de Musique Sacrée », en passant 
par des associations de commerçants, 
ou encore un focus sur le futur Skate Park, 
l’information de votre ville se trouve à l’in-
térieur de votre journal. 
Deux pages sont consacrées au Budget 
2016 pour lequel la Ville a choisi de ne pas 
augmenter les impôts tout en maintenant 
les projets porteurs pour la commune. Par 
ailleurs, retrouvez un dossier spécial sur les 
600 ans de la Confrérie de la Sanch.
Le journal est également à retrouver dans 
les mairies de quartier, annexes-mairies, 
lieux culturels, office de tourisme…

Si vous ne recevez pas le journal 
vous pouvez le signaler à :
halimi.johanna@mairie-perpignan.com
Ou au 04 68 66 32 72
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Jusqu’à présent, au niveau du station-
nement sur le boulevard Clemenceau, 

seules 2 bornes arrêt-minute avaient été 
installées, les autres places du même type 
étant simplement signalées par des pan-
neaux. 
Ainsi, pour parfaire le dispositif, le rendre 
plus visible aux automobilistes et permettre 
aux services de la Police Municipale un 
meilleur contrôle de leur usage, 2 empla-
cements doubles, soit 4 places arrêt-mi-
nute ont été équipées de 2 bornes supplé-
mentaires. Les 2 emplacements concernés 
sont situés à l’angle du boulevard Georges 
Clemenceau avec la rue Claude Rouget 
de l’Isle et vers la rue Camille Pelletan. 

  

Restez informé et retrouvez toute l’actualité de votre 
ville sur : www.mairie-perpignan.fr

PERPI   NANg@

Arrêt-minute à Clemenceau

STATIONNEMENT

http://www.mairie-perpignan.fr


D I A L O G U E

MUSIQUE
Sacree

PERP IGNAN
musica sacra

Festival du 16 au 26 mars 2016

RéSERVATIONS
LE PALmARIum, PERPIgNAN

04 68 66 18 92 / www.mairie-perpignan.com
Locations : Fnac / Carrefour / géant / Système u / Intermarché

www.fnac.com
www.carrefour.fr / www.francebillet.com

0892 68 36 22 (0,34*/mn) 

320 x 240 FSM 2016.indd   1 26/01/16   16:00

P.6

 

Lundi dernier s’est tenue la conférence de 
presse de présentation du 30ème festival de 

Musique Sacrée.
Cette année, du 16 au 26 mars, le festival 
aura pour thème : le Dialogue. Avec des 
concerts payants, des concerts gratuits, des 
rencontres… l’équipe du festival a concoc-
té un programme ouvert à tous les publics 
et pour tous les âges. 
Alors habitués ou curieux désireux de décou-
vrir le festival pour la 1ère fois, lancez-vous, la 
billetterie est ouverte, vous pouvez d’ores et 
déjà réserver vos places !

Dialogue du soir : concerts payants de 8 à 21€
Passfestival (hors concert du 17 mars) : 
48€/3 concerts – 78€ /6 concerts – en 1ère série
Programme sur http://www.mairie-perpignan.fr/culture/
festival-musique-sacrée
Retrouvez l’actualité du festival sur  

Festival musique sacrée perpignan
Réservations : 
Espace Palmarium, place Arago - T : 04 68 66 18 92 
Fnac – Carrefour – Géant- Magasins U – Intermarché
www.fnac.com - www.carrefour.fr – www.francebillet.com

PERPI   NANg@

            Festival de Musique Sacrée

                            CULTURE
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Jusqu’au 8 mars 2016, les centres sociaux de 
la Ville de Perpignan et leurs partenaires 

associatifs organisent la semaine des droits 
des femmes. De nombreux  ateliers (bien-
être, sport, santé, loisirs créatifs…), temps 
d’échanges, mais aussi des spectacles, ren-
contres sportives, etc., sont mis en place à 
cette occasion.
Célébrée chaque année le 8 mars, la Jour-
née internationale pour les droits des femmes 
fait partie des 87 journées internationales 
reconnues ou initiées par l’ONU. Sa finalité 
consiste à revendiquer l’égalité et à faire un 
bilan sur la situation des femmes dans la so-
ciété.

Centres sociaux de la Ville
Tél : 04 68 38 40 00 ou 04 68 85 31 17
Retrouvez le programme complet
 www.mairie-perpignan.fr  

PERPI   NANg@

Semaine des droits des femmes
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Du 2 au 9 mars 2016

Les mardis musicaux F.de Fossa

Mardi 8 mars

Magic Regine

jusqu'au 5 mars

Balade historique

Samedi 5 mars

Vernissage « El seny i la rauxa » 

Samedi 5 mars

 Si le musée m’était conté

Jeudi 3 mars

Rugby à XV : 21ème journée de Pro D2

Jeudi 3 mars

Visite en famille : La belle histoire de la Nacre

Mercredi 2 Mars

Chantent les comptines

Samedi 5 mars

Cliquez sur les affiches pour 
obtenir plus d'informations

PERPI   NANg@ AGENDA

http://www.perpignantourisme.com/sortir/agenda/mardis-musicaux-francois-fossa-guitariste-perpignanais-du-18e-siecle#sthash.07VR4PwU.byFJ2hRY.dpbs
http://www.laboitearire.net/spectacle.php?ref=392
http://www.perpignantourisme.com/sortir/agenda/balade-historique-7#sthash.l56Siay1.dpbs
http://www.perpignantourisme.com/sortir/agenda/vernissage-lexpo-el-seny-i-rauxa-roger-cosme-esteve#sthash.4vlkyZrX.dpbs
http://www.perpignantourisme.com/sortir/agenda/jeudis-au-musee-si-musee-metait-conte#sthash.dEGJp4fe.dpbs
http://fr.usap.fr/
http://www.perpignantourisme.com/sortir/agenda/visite-en-famille-belle-histoire-nacre#sthash.WuiDrSsY.dpbs
http://www.perpignantourisme.com/sortir/agenda/sonen-canconetes-chantent-comptines#sthash.eiwQQDM5.dpbs



