ACTUALITÉS
Catégorie :

VIVRE ENSEMBLE

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

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).

VENDREDI 19 MAI : FÊTE DES VOISINS
Le 15/05/2017

Créée en 1999 à Paris, la fête des voisins est un rendez-vous qui réunit chaque année au mois de mai jusqu’à 10 millions de personnes
dans le monde, dont 8 dans l’hexagone.

TEST CULINAIRE À LA RPA WILSON
Le 31/03/2017
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La diversité des recettes est la clé du plaisir dans l’assiette. Pour se renouveler, Elior organise des tests culinaires pour valider ses recettes.

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.

UN PARTENARIAT POUR RENTRER CHEZ SOI EN TOUTE SÉCURITÉ !
Le 11/02/2016

Si Périgueux attire par son dynamisme, la Ville doit concilier temps festifs et tranquillité des habitants. Une convention a été signée jeudi
11 février 2016 liant la mairie de Périgueux, le groupement des taxis de Périgueux et les établissements de nuit signataires de la Charte de
la vie nocturne.

MISE EN PLACE D'ATELIERS PARTICIPATIFS URBAINS
Le 26/11/2015

La Ville de Périgueux a souhaité mettre en place des ateliers participatifs urbains (APU) sur le quartier prioritaire de la Boucle de l’Isle
samedi 5 décembre et lundi 14 décembre.
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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)

23 rue du Président-Wilson
BP 20130
24005 Périgueux cedex (France)
Tél. : +33 (0)5 53 02 82 00
Fax : 05 53 07 09 52

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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