ACTUALITÉS
Catégorie :

VIVRE ENSEMBLE

25 MAI : LA FÊTE DES VOISINS À PÉRIGUEUX
Le 21/05/2018

A Périgueux, à partir de 19 heures le 25 mai, vous pourrez retrouver vos "voisins" dans les différents quartiers de la ville aux couleurs
"d’immeubles en fête", le label de la Fête des voisins qui offre nappes, gobelets, tee-shirts, ballons… pour les organisateurs.

17 MAI : UNE TRAVERSÉE PIÉTONNE "ARC-EN-CIEL" POUR LUTTER CONTRE
L'HOMOPHOBIE
Le 17/05/2018

Dans le cadre de la journée internationale de lutte contre l'homophobie, la Ville de Périgueux s'est dotée de la première traversée
piétonne arc-en-ciel permanente de France.

BIMBY SUR LE MARCHÉ
Le 27/04/2018
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L’équipe du laboratoire d’urbanisme « Lab InVivo », partenaire de la Ville dans le cadre de la démarche Bimby, viendra de nouveau à la
rencontre du public sur le marché de Périgueux, samedi 5 mai prochain, de 9 h à 12 h, place de l’Ancien Hôtel-de-Ville.

UNE ACTION ORIGINALE DE PRÉVENTION
Le 03/04/2018

Jeudi 5 avril à partir de 22 h, la Ville de Périgueux et la Mission sécurité routière de la Préfecture organise en commun une action de
sensibilisation. Le Bar le QG (rue des drapeaux), le Watson’s Pub (rue Saint-Front) et la discothèque La Suite (rue Aubarède), signataires de
la Charte pour la qualité de la vie nocturne, ont choisi de participer à cette opération.

RALLYE CITOYEN DE LA DORDOGNE LE 17 MAI 2017
Le 18/05/2017

Mercredi 17 mai, dans le cadre du trinôme académique (Armées, Education Nationale, Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale),
le rallye citoyen avait pour but d’encourager le civisme tout en renforçant le lien Armée Nation. L'édition 2017 avait pour thème, "
l’entente entre les nations, La Fayette nous voici !»

UN PASSAGE PIÉTON "ARC-EN-CIEL" ÉPHÉMÈRE
Le 17/05/2017
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A l’occasion de la 21e édition de la Journée Mondiale de Lutte contre l’Homophobie, mercredi 17 mai, la Ville de Périgueux a inauguré un
passage piéton éphémère aux couleurs du drapeau arc-en-ciel, devenu symbole de la ﬁerté LGBT (Lesbienne, Gay, Bisexuel, Transgenre).

DIAGNOSTIC VÉLO PÉRIGOURDIN
Le 26/01/2017

Jusqu’au 6 mars 2017, un questionnaire en ligne interroge la pratique du vélo à Périgueux. Il fait appel aux cyclistes pour évaluer les
différentes facettes de leurs trajets : sécurité, confort, réseau cyclable, stationnement.

LE SMA : UN ENJEU D'AVENIR
Le 02/12/2016

u mardi 6 décembre 2016 au mardi 3 janvier 2017, la mairie de Périgueux accueille des extraits d'une exposition de la photojournaliste
Virgine de Galzain issue du reportage « le SMA : un enjeu d’avenir ». Cette exposition vient en contre-point de la célébration des 20 ans
du Service militaire adapté de Périgueux. (http://www.le-sma.com/component/content/article/35-les-unites/55-dsma-perigueux)

DROITS DES ENFANTS : UNE MOBILISATION PLEINE DE SAVEURS
Le 25/11/2016
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Les enfants inscrits aux accueils de loisirs du soir ont été reçus par Natacha Mayaud, Adjointe à l’éducation, à l’enfance et à la jeunesse et
de Michelle Delfour, présidente de l’UNICEF-Dordogne jeudi 24 novembre.

UN REGARD ORDINAIRE SUR LE HANDICAP
Le 10/11/2016

Du 3 au 17 novembre 2016, la Ville de Périgueux accueille l’exposition « Un regard ordinaire sur le handicap » réalisée par l’association Les
Papillons blancs. L'exposition a été inaugurée jeudi 10 novembre.

TOUTES LES CARTES DE LA VILLE

(HTTP://PERIGUEUX.FR/262-TOUTES-LESCARTES-DE-LA-VILLE.HTML)

DÉMARCHES EN LIGNE

(HTTP://PERIGUEUX.FR/MA-MAIRIEPRATIQUE/VOS-DROITS-ETDEMARCHES/560-LA-MAIRIE-A-VOTRESERVICE.HTML)
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Accueil du public - Hôtel de ville
> du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h en continu
intranet | messagerie (accès réservés)
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