ACTUALITÉS
SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DU 28 MAI AU 3 JUIN
Le 18/05/2018

Aux côtés de multiples partenaires, la Ville de Périgueux participe à cet évènement en organisant une dizaine de manifestations à
destination du grand public autour du thème "d'un battement d'aile". Ville 4 ﬂeurs, Périgueux souhaite avec cette manifestation valoriser
sa biodiversité urbaine et notamment la biodiversité animale ailée en milieu urbain.

PRÉAVIS DE GRÈVE DU 22 MAI : SERVICE MINIMUM D'ACCUEIL DANS LES ÉCOLES
Le 18/05/2018

Un préavis de grève a été déposé par les syndicats d'enseignants pour le mardi 22 mai 2018. Conformément à la loi du 20 août 2008,
instituant un droit d’accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire, la Ville de Périgueux met
en place un service minimum d’accueil dans les écoles en grève.

25 MAI : LA FÊTE DES VOISINS À PÉRIGUEUX
Le 17/05/2018
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A Périgueux, à partir de 19 heures le 25 mai, vous pourrez retrouver vos "voisins" dans les différents quartiers de la ville aux couleurs
"d’immeubles en fête", le label de la Fête des voisins qui offre nappes, gobelets, tee-shirts, ballons… pour les organisateurs.

17 MAI : UNE TRAVERSÉE PIÉTONNE "ARC-EN-CIEL" POUR LUTTER CONTRE
L'HOMOPHOBIE
Le 17/05/2018

Dans le cadre de la journée internationale de lutte contre l'homophobie, la Ville de Périgueux s'est dotée de la première traversée
piétonne arc-en-ciel permanente de France.

SAMEDI 19 MAI : NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
Le 11/05/2018
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Samedi 19 mai, les musées ouvriront leurs portes pour la 14e édition de la Nuit des Musées. 14 ans que le public est invité à déambuler,
une nuit d’un samedi de printemps, dans les musées, pour découvrir les collections mais aussi assister à des concerts, des performances
et participer à des animations !

SAINT-GEORGES : LES TRAVAUX À VENIR JUSQU'EN JUILLET
Le 02/05/2018

Le double sens de circulation de l’avenue Daumesnil sera rétabli le 25 mai. En attendant, il est conseillé aux automobilistes venant du
pont des Barrisde rejoindre le centre-ville par la rue de l’Arsault. Pour ceux venant de Boulazac, ils sont invités à prendre la route de Lyon
pour rejoindre la rue de Bergerac puis le pont Sud et le boulevard Lakanal.

LA MÉDIATHÈQUE FAIT PEAU NEUVE ET FERME PENDANT UNE AN
Le 02/05/2018
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Soucieuse d’offrir aux Périgourdins un lieu de culture adapté aux nouveaux modes de transmission du savoir et un espace de vie convivial,
la Ville de Périgueux a décidé de faire entrer la médiathèque Pierre Fanlac dans une ère résolument moderne : à partir du mois d’août
2018, elle va entrer en travaux pendant un an pour procéder à un réaménagement de ses espaces.

"À PÉRIGUEUX" NUMÉRO 25
Le 27/04/2018

Le numéro 25 de "à Périgueux" (mai - juin 2018) est en cours de distribution dans les boîtes aux lettres des Périgourdins. Une version PDF
est disponible en cliquant ici (http://perigueux.fr/ﬁleadmin/user_upload/02-MA-MAIRIE-PRATIQUE/02-05-publications-de-la-ville/PDF/mag-px25_web.pdf) ou dans la page consacrée aux publications de la Ville (http://perigueux.fr/ma-mairie-pratique/557-les-publications-de-la-ville.html) .

130ES FÊTES DE SAINT-GEORGES
Le 27/04/2018
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La recette des fêtes de Saint-Georges à Périgueux reste la même depuis les années 1870 :
stands d’animations divers, concours de pêche, bandas, dégustations d’escargots…
Rendez-vous du vendredi 4 mai 20 h au mardi 8 mai 2018 minuit pour (re)découvrir cette fête géante et colorée.

BIMBY SUR LE MARCHÉ
Le 27/04/2018

L’équipe du laboratoire d’urbanisme « Lab InVivo », partenaire de la Ville dans le cadre de la démarche Bimby, viendra de nouveau à la
rencontre du public sur le marché de Périgueux, samedi 5 mai prochain, de 9 h à 12 h, place de l’Ancien Hôtel-de-Ville.

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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