ACTUALITÉS
DÉVOILEMENT DE LA NOUVELLE MARIANNE : LES DISCOURS
Le 19/07/2018

Le Président de la République Emmanuel Macron, en visite à Périgueux jeudi 19 juillet 2018, a dévoilé au Toulon, en présence du maire de
Périgueux Antoine Audi, une fresque de l'artiste YZ illustrant le visage de la nouvelle Marianne.

FESTIVAL MIMOS DU 23 AU 28 JUILLET
Le 19/07/2018

Le festival international des arts du mime et du geste de Périgueux, Mimos, démarre lundi 23 juillet. De nombreux spectacles seront
encore à découvrir pour cette 36e édition, avec des spectacles en salle ou dans les rues / les places, gratuits ou payants... A voir jusqu'au
samedi 28 juillet !

SAMEDI 21 JUILLET : CINÉMA EN PLEIN-AIR | PLACE DE LA CLAUTRE
Le 19/07/2018
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Cet été, la Ville de Périgueux, en partenariat avec CinéPassion Périgord, vous propose deux soirées cinéma en plein air. La première aura
lieu samedi 21 juillet, place de la Clautre et non place Mauvard avec "Les tontons ﬂingueurs", de G. Lautner, et ses dialogues signés M.
Audiard.

DÉPLACEMENT DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE : MODALITÉS DE
CIRCULATION
Le 17/07/2018

La visite du Président de la République à Périgueux les 18 et 19 juillet entraîne des modiﬁcations de circulation et de stationnement. Aﬁn
de faciliter les déplacements de chacun et de garantir l'accès aux animations et événements festifs de l'été, la Ville de Périgueux a mis
en place des modalités de circulation spéciﬁques.

NUIT GOURMANDE DU 18 JUILLET : MISE EN PLACE DE NAVETTES GRATUITES
Le 16/07/2018
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Le déplacement du Président de la République de ce mercredi 18 juillet entraîne plusieurs modiﬁcations quant au stationnement en
centre-ville. Aussi, la Ville de Périgueux, en partenariat avec le Grand Périgueux et Péribus, met en place, de manière exceptionnelle,
pour la Nuit gourmande du 18 juillet, des navettes gratuites.

LE RETOUR DES NUITS GOURMANDES
Le 16/07/2018

Au cœur du centre historique de Périgueux, les mercredis soir de juillet et d’août, dans une ambiance festive et musicale propice à la
déambulation, près d’une centaine de producteurs, d’artisans et commerçants proposent des produits locaux à consommer autour
d’animations, d’initiations et de démonstrations organisées par les associations locales.

FAN ZONE / PÉRIGUEUX : RENDEZ-VOUS LE 15 JUILLET POUR LA FINALE !
Le 12/07/2018
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L'équipe de France affronte la Croatie en ﬁnale de la Coupe du Monde dimanche 15 juillet à 17 h. Des mesures spéciﬁques sont mises en
place. Périgueux crée une fan zone en plein cœur de ville, dans le parc Gamenson, pendant le mondial de football 2018.

TEMPÊTE DU 4 JUILLET : LA VILLE DE PÉRIGUEUX DEMANDE LA
RECONNAISSANCE DE L'ÉTAT DE CATASTROPHE NATURELLE
Le 10/07/2018

Au regard du caractère exceptionnel de cet évènement, la Ville est en train de constituer un dossier de classement en catastrophe
naturelle sur la base de l’ensemble des informations recueillies localement. Le Maire le remettra à Madame la Préfète dans les plus
brefs délais.

NOUVELLE OFFRE DE STATIONNEMENT EN CENTRE-VILLE À PARTIR DU 18 JUIN.
Le 10/07/2018
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Pendant la durée des travaux du boulevard Montaigne, dont la première phase démarre le 9 juillet (http://perigueux.fr/15-actualites/8608requaliﬁcation-du-boulevard-montaigne-a-partir-du-9-juillet.html) , la Ville met en place des mesures en faveur du stationnement pour favoriser

l’activité commerciale du centre-ville.

CHANTIERS SUR VOIRIE : ÉTÉ 2018
Le 06/07/2018

Dans les prochains jours, plusieurs chantiers de voirie vont être lancés. Proﬁtant de la période estivale, la Ville de Périgueux s'est
coordonnée avec le Grand Périgueux et le Conseil Départemental pour regrouper différents chantiers durant les vacances scolaires

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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