ACTUALITÉS
Catégorie :

VIE ASSOCIATIVE

8 ET 9 DÉCEMBRE : LE TÉLÉTHON À PÉRIGUEUX
Le 05/12/2017

Depuis plusieurs années, Périgueux vibre au rythme du Téléthon les premiers jours de décembre. Les 8 et 9 décembre 2017, coordonnés
par les équipes de la Ville de Périgueux, une centaine de bénévoles issus d’associations, de comités professionnels, se mobiliseront pour
soutenir la 31e édition de l'événement.

L'HÔTEL DE VILLE EN ORANGE JUSQU'AU 10 DÉCEMBRE
Le 30/11/2017

Du 25 novembre, Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes
, jusqu’au 10 décembre, Journée des
droits de l’homme , l'Hôtel de Ville de Périgueux s'illumine en orange. Cette couleur évoque la solidarité entre les femmes et les ﬁlles
victimes de violences et l’énergie et l’aide dont elles ont besoin pour se libérer des situations violentes.

PÉRIGUEUX SE MOBILISE CONTRE LES VIOLENCES FAITE AUX FEMMES
Le 20/10/2017

1/5

Près d’un mois avant la journée contre les violences faite aux femmes, Antoine Audi a accueilli en mairie Gabriela Conder, Avocate des
Mères de la Place de Mai, Barreau des Avocats de Buenos Aires à l’initiative de l’association femmes Solidaires Dordogne.

LE PROGRAMME LEADER DU PAYS DE L’ISLE EN PÉRIGORD : DES AIDES POUR
METTRE DE LA VIE SUR LE TERRITOIRE
Le 29/09/2017

Que ce soit au niveau du monde associatif, de l'évènementiel ou encore de la valorisation du patrimoine, LEADER a pour but de soutenir
des actions concourant à "l’attractivité et mettre de la vie sur le territoire".

VIVE LA RENTRÉE
Le 05/09/2017

Samedi 9 septembre de 10 h à 17 h, plus de 200 associations réparties sur 6 lieux dans et autour de la Filature de l’Isle. Une centaine
d’animations, initiations et démonstrations.
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PÉRIGUEUX VINTAGE DAYS
Le 25/08/2017
Les 1,2 et 3 septembre la ville s'anime avec tout un programme avec des déﬁlés de voitures anciennes, de la musique, des animations :
un évènement unique et incontournable !

ASSOCIATIONS : DEMANDE DE SUBVENTION 2018
Le 15/08/2017

Chaque année, la Ville de Périgueux octroie des subventions à certaines associations qui en ont fait la demande. Le dossier peut être
retiré directement au service gestion administrative des associations, ou téléchargé sur le site de la Ville, dans la rubrique "boîte à outils
des associations" (http://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/vie-associative/la-boite-a-outils-des-associations/638-demander-une-subvention.html) .

8 JUIN : SIGNATURE D'UNE CONVENTION DE PARTENARIAT POUR LA PROMOTION
DU DON DU SANG BÉNÉVOLE
Le 08/06/2017

À l'approche du 14 juin, journée mondiale du don du sang, une convention de partenariat pour la promotion du don du sang bénévole a
été signée jeudi 8 juin 2017 par Antoine Audi, maire de Périgueux, Michel Jeanne, directeur adjoint de l'EFS Aquitaine-Limousin, et Martine
Girard, présidente de l'association pour le don du sang bénévole de Périgueux et agglomération.

20 MAI : ASSISES DES ASSOCIATIONS
Le 15/05/2017
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Le samedi 20 mai se tiendra la 9e édition des Assises des associations, l’occasion de faire se rencontrer les Périgourdins qui font vivre le
tissu associatif local. Le réseau associatif de Périgueux est riche de plus de 600 associations.

MARS, LE MOIS DES DROITS DES FEMMES
Le 02/03/2017

Pour fêter les 40 ans de la Journée internationale des droits des femmes (8 mars), la Ville de Périgueux et une vingtaine de partenaires
ont choisi de développer un programme riche tout au long du mois de mars avec pour ﬁl conducteur la couleur bleu.

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
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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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