ACTUALITÉS
Catégorie :

SOCIAL

LA VILLE DE PÉRIGUEUX SE MOBILISE POUR LA SAISON HIVERNALE
Le 30/11/2017

La Préfecture de la Dordogne vient d’annoncer pour la nuit du vendredi 1er au samedi 2 décembre des températures ressenties à - 7°C.
Compte tenu de ces conditions météorologiques exceptionnelles, la Ville de Périgueux se mobilise aux côtés des agents de l’Etat.

LANCEMENT DE L'OPÉRATION "FÊTE LE MUR"
Le 02/02/2017

Mercredi 1er février 2017 à 14 h 30 la Ville de Périgueux lance l’opération « Fête le mur » avec l’Arche et le Tennis club de Boulazac en
présence de Séverine Thieffry, directrice nationale de l’association du même nom (fondée par Yannick Noah en 1996)
(http://fetelemur.com/) .

ADIE, LE MICROCRÉDIT POUR CRÉER SA BOÎTE !
Le 30/01/2017

Du 30 janvier au 3 février 2017, l’Adie et ses partenaires se mobilisent dans le cadre de la douzième édition de sa Semaine du Microcrédit,
pour encourager l’entrepreneuriat individuel par l’accès au microcrédit, qui constitue une voie efﬁcace de retour à l’emploi des personnes
touchées par le chômage.
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INTERVENTION D'ANTOINE AUDI AU CONSEIL RÉGIONAL
Le 20/12/2016

Antoine Audi, Maire de Périgueux et Conseiller régional, est intervenu lundi 19 décembre en séance du Conseil régional de la Nouvelle
Aquitaine : il souhaitait alerter sur l'avenir des Technicentres SNCF de Périgueux (ﬂeuron du quartier du Toulon) et de Saintes, menacés par
des suppressions de postes. Il est intervenu notamment en posant la question de la rénovation des TER obsolètes, achetés par la Région.

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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