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Mars, le mois des droits des femmes
jeudi 21 février 2019

ANIMATION

CITOYENNETÉ

SPECTACLE

Depuis 9 ans, la Ville de Périgueux et une vingtaine de partenaires choisissent
de faire résonner la Journée internationale des Droits des Femmes sur tout le
mois de mars en développant un programme riche d'animations. Expositions,
stands d’information, débats, etc., sont complétés par des conférences, mais
aussi des projections et des spectacles.

Lire la suite

Mardi 5 mars : Carnaval à Périgueux
lundi 18 février 2019

ANIMATION

JEUNESSE

La Ville de Périgueux s’associe avec le nouveau "comité Carnaval" pour
proposer une journée festive et colorée le jour de "mardi gras", le 5 mars
prochain sur et autour de la place Mauvard.
https://perigueux.fr/index.php?id=1009[21/02/2019 15:38:43]

Newsletter n°79 - mars 2019 - Ville de Périgueux

Lire la suite

"Le grand débat national" à Périgueux et dans l'agglomération
lundi 18 février 2019

CITOYENNETÉ

CONFÉRENCE - DÉBAT

PRATIQUE

Dans le cadre du "grand débat" organisé au niveau national, Jacques Auzou,
président du Grand Périgueux, et les 58 maires et maires délégués de la
communauté d'agglomération, invitent toutes les personnes intéressées à
participer à 4 réunions thématiques d'initiative locale dans 4 villes différentes à
partir du 4 mars.

Lire la suite

Evolution au 1er mars de la procédure de reconnaissance de filiation
vendredi 15 février 2019

CITOYENNETÉ

PRATIQUE

A partir du 1er mars, la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 55 entrera
en application. La procédure de reconnaissance de la filiation est complétée
par trois nouveaux alinéas (3 à 5) de l’article 316 du code civil.
L’auteur d’une déclaration de paternité devra désormais produire un document
officiel d’identité comportant nom, prénom, date et lieu de naissance,
photographie et signature, ainsi qu’un justificatif de domicile ou de résidence
de moins de trois mois (à défaut, une attestation d’élection de domicile).
Lire la suite

Renouvellement de vos pièces d'identité : soyez vigilants !
mardi 12 février 2019

CITOYENNETÉ

PRATIQUE

La mairie de Périgueux constitue les dossiers en vue d’obtenir les passeports
et cartes d’identité auprès des services de l’État qui les établissent. Pour
éviter que l’afflux de demandes n’entraîne des délais d’attente incompatibles
https://perigueux.fr/index.php?id=1009[21/02/2019 15:38:43]
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avec les dates des élections européennes, d’examens ou de voyages, le
ministère de l’intérieur vous incite dès à présent à prendre vos dispositions.

Lire la suite

Voir tous les articles d'actualités de la Ville de Périgueux

Ateliers CV pour préparer les jobs d'été
Du 04/03/2019 09h00
au 29/03/2019 16h00

EMPLOI

JEUNESSE

PRATIQUE

Vous cherchez un job pour cet été et vous n’avez jamais fait de CV ou vous voulez simplement avoir des
conseils pour le mettre à jour ? Pour s’adapter au mieux à votre emploi du temps, nous vous proposons de
vous recevoir pour vous aider à rédiger votre CV, du 4 au 29 mars 2019 : les lundis, mercredis, jeudis et
vendredis de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h et les mardis de 14 h à 16 h.
Pour pouvoir repartir avec votre nouveau CV, il est conseillé d’amener une clé USB et/ou de vous créer une
adresse mail (si vous n’en avez pas). Merci de prendre rendez-vous auprès du Centre Information Jeunesse
pour connaître les créneaux disponibles.
05 53 53 52 81 ou cij@perigueux.fr.
Lire la suite

Les jeudis du musée – Expoésie Anette Lenz (MAAP)
Du 07/03/2019 12h30
au 07/03/2019 13h00

ANIMATION CULTURELLE

MAAP
Faites une « pause musée » en dévorant des yeux une oeuvre. Une mise en appétit pour vous donner l’envie
d’en savoir plus et de revenir plus longuement. Jeudi 7 mars de 12h30 à 13h00 – ENTRÉE GRATUITE Art
contemporain : carte … Lire la suite
Lire la suite

CHANSONS DE BARBARA (L'Odyssée)
Le 12/03/2019 20h30

SAISON CULTURELLE

LE CONCERTLes chansons de Barbara, écrites il y a un demi-siècle, résonnent plus que jamais dans le
monde d’aujourd’hui. LOU CASA y apporte sa touche personnelle, avec sa voix masculine, ses musiques
expérimentales, ses silences, ses b...
Lire la suite

Poésie Ville Secrète (Ville d'art et d'histoire)
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Du 16/03/2019 14h00
au 16/03/2019 17h00

VISITE PATRIMOINE

Dans le cadre du festival Expoésie
Voyage inédit dans le « Bus de la poésie » à travers les quartiers. Haltes poétiques avec des escales dans des
lieux insolites pour un dialogue entre architecture, paysage et poésie.
Lire la suite

Étranges lectures - Mexique (Médiathèque)
Du 19/03/2019 18h30
au 19/03/2019 20h00

ANIMATION CULTURELLE

Étranges lectures - Mexique - Sergio Schmucler : Le monde depuis ma chaise
Au Centre départemental de la Communication
Présentation David Correia de Andrade - Lecture Daniel Kenigsberg
en partenariat avec Cinespagnol, avec la participation de la librairie La Mandragore
Lire la suite

Semi-marathon de L'ASPTT Grand Périgueux
Du 24/03/2019 07h45
au 24/03/2019 12h45

SPORT

L’ASPTT GRAND PERIGUEUX ATHLÉTISME mettra tout en œuvre pour que vous passiez un agréable
moment en courant ce semi-marathon en SOLO ou en RELAIS (13 km + 8 km), le long de la voie verte entre
Chancelade et Périgueux. Pour ceux qui souhaitent épargner la gomme de leurs baskets, nous vous
proposons également un 5 km (garderie gratuite pour les bouts de chou de plus de 3 ans)
Lire la suite

FESTIVAL LES FEMMES S’EN MÊLENT (Le Sans Réserve)
Du 28/03/2019 20h30
au 28/03/2019 23h59

MOIS DES DROITS DES FEMMES

MUSIQUES AMPLIFIÉES

Dans le cadre dans le cadre du mois des droits des femmes organisé par la Ville de Périgueux et du festival
les Didascalies.
Jeune artiste du Cape Town, Dope Saint Jude repousse sans cesse les frontières du rap et du hip hop sudafricain. Inspirée du « Riot Grrrl » et porte-parole du mouvement queer, c’est à travers sa musique qu’elle
défend la cause des femmes et milite pour l’égalité sociale et raciale.
Lire la suite

Consulter tous les événements de la Ville de Périgueux sur les pages agenda du site

Mairie de Périgueux
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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Conformément à la loi n°78 - 17 du 06 janvier 1978,
vous pouvez demander à être retiré de cette liste, si vous souhaitez vous désabonner, cliquez ici.
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