ACTUALITÉS
Catégorie :

CONFÉRENCE - DÉBAT

PLUI : RÉUNION PUBLIQUE À PÉRIGUEUX LE 9 FÉVRIER
Le 10/01/2018

Après avoir rencontré la population du Grand Périgueux (http://www.agglo-perigueux.fr/) , au printemps et à l’automne 2017 (sur la
perception du territoire et ses enjeux), la communauté d'agglomération propose 7 nouvelles réunions publiques qui concernent le Plan
Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi).

"L’ELYSÉE AU FÉMININ DE LA IIE À LA VE RÉPUBLIQUE" : PRÉSENTATION DE
JOËLLE CHEVÉ LE 1ER DÉCEMBRE À LA VISITATION
Le 23/11/2017

A l’occasion de la sortie de son dernier ouvrage, l’historienne Joëlle Chevé rencontrera son public périgourdin lors d’une présentation et
d’une séance de dédicaces à La Visitation, vendredi 1er décembre à 18 h 30, en partenariat avec la librairie Les Ruelles.

UN ATELIER PARTICIPATIF AUTOUR DE LA RÉDÉFINITION DE LA MÉDIATHÈQUE
Le 04/05/2017
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La médiathèque Pierre Fanlac va se transformer dans les 3 ans à venir. Les Périgourdins intéressés par ce projet sont invités à exprimer
leurs idées et leurs attentes à l'occasion d'un atelier créatif organisé le samedi 13 mai à 14 h, à la médiathèque. Pour y participer, il sufﬁt
de s'inscrire à l'adresse mediatheque@perigueux.fr (en précisant ses noms et prénoms), avant le 12 mai (nombre de places limité).

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.

DES ATELIERS POUR RÉFLÉCHIR ENSEMBLE AU DEVENIR DU QUARTIER SAINTGEORGES
Le 09/02/2016

Vous habitez à Saint-Georges - les Mondoux ? La Ville veut intervenir pour améliorer la qualité de vie dans ces quartiers.

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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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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