ACTUALITÉS
Catégorie :

CITOYENNETÉ

RENOUVELLEMENT DE VOS PIÈCES D'IDENTITÉ : N'ATTENDEZ PAS LE DERNIER
MOMENT
Le 20/02/2018

La mairie constitue les dossiers en vue d’obtenir les passeports et cartes d’identité auprès des services de l’État. Pour éviter que l’afﬂux de
demandes n’entraîne des délais d’attente incompatibles avec les dates d’examens et / ou de voyages des demandeurs, le ministère de
l’Intérieur incite le public à prendre dès à présent ses dispositions.

ENQUÊTE STATISTIQUE SUR L'EMPLOI, LE CHÔMAGE ET L'INACTIVITÉ
Le 05/02/2018

Cette enquête de l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques (Insee) se déroulera en deux temps : du 12 février au 11
avril et du 14 mai et au 10 juillet 2018.

ENREGISTREMENT DES PACS EN MAIRIE
Le 31/10/2017
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A compter du jeudi 2 novembre, l’enregistrement des demandes de Pacte civil de solidarité (PACS) sera possible en mairie.

LE PARRAINAGE CITOYEN
Le 22/03/2017

Le parrainage citoyen est un dispositif initié en 2015 par le correspondant national de la réserve pour les actions jeunesse et égalité des
chances (CNRJ), dans les vingt arrondissements de la ville de Paris.

UN NOUVEAU DISPOSITIF POUR LES CARTES NATIONALES D'IDENTITÉ
Le 16/03/2017

Depuis le 15 mars, un nouveau dispositif est mis en place pour obtenir ou renouveler sa carte d'identité nationale. Anne-Gaëlle BaudouinClerc, préfète de la Dordogne est venue le présenter à la mairie de Périgueux.

INFORMATIONS SUR LE CHANGEMENT DE PRÉNOM
Le 18/01/2017
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Depuis la promulgation de la loi du 18 novembre 2016 - Loi Justice du 21e siècle, le changement de prénom doit être demandé à
l’Ofﬁcier d’Etat Civil de la mairie de la commune de son domicile ou de la commune de son lieu de naissance.

UNE STÈLE POUR LES ENFANTS NÉS SANS VIE
Le 12/12/2016

Samedi 10 décembre à 10 h 30, une stèle en hommage aux enfants nés sans vie a été inaugurée au Cimetière du Nord de Périgueux.
Antoine Audi, maire de Périgueux, Clothilde Philippy, et Mélanie Fabry, respectivement présidente et vice-présidente de l’association
prendront tour à tour la parole avant de déposer une composition de ﬂeurs blanches.

LES JEUNES S'INVESTISSENT À PÉRIGUEUX
Le 09/11/2016

Aﬁn de faciliter leur expression et de les familiariser à la citoyenneté, la Ville de Périgueux encourage les jeunes générations à rejoindre
son Conseil Local de la Jeunesse (CLJ).

RÉVISION DU PLU : ATELIERS DE CONCERTATION DANS LES QUARTIERS
Le 19/09/2016

La révision du PLU franchit une nouvelle étape avec l’élaboration de son règlement et son nouveau plan de zonage. Ces deux points sont
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soumis aux Périgourdins à travers cinq ateliers citoyens.

APPEL À CANDIDATURE : RENOUVELLEMENT PARTIEL DU CONSEIL CITOYEN DU
QUARTIER DU GOUR-DE-L’ARCHE ET DU BAS-TOULON
Le 05/09/2016

La Ville de Périgueux lance un appel à candidature pour renouveler six membres du Conseil citoyen, considérés comme démissionnaires.

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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