ACTUALITÉS
AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE
Le 11/12/2017

Du 2 au 16 janvier 2018 : désaffectation et déclassement du domaine public communal routier d’une partie des voies du boulevard et du
cours Montaigne.Modiﬁcation du tracé des voies circulées du boulevard Montaigne, du Cours Montaigne, et de la Place Bugeaud.

INTEMPÉRIES : FERMETURE DU MARCHÉ DE NOËL
Le 10/12/2017

En raison des mauvaises conditions météorologiques et des risques qu'elles engendrent, le village de Noël restera exceptionnellement
fermé ce dimanche 10 décembre place Bugeaud, square Daumesnil et place André Maurois.

HOMMAGE À BERNARD SZCZERBA
Le 07/12/2017

Jeudi 7 décembre 2017 à 11 h 30, un dépôt de plaque était organisé au 10 rue de la Sagesse où vécut Bernard Szczerba. Il aurait eu 53 ans
aujourd'hui.

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

TRAVAUX NOCTURNES DE VOIRIE LES 6 ET 7 DÉCEMBRE
Le 04/12/2017

Eurovia, agissant pour le compte d'Engie, va procéder à des travaux de voirie de nuit les 6 et 7 décembre, le long du parcours du réseau
de chaleur des Deux Rives.

VILLAGE ET ANIMATIONS DE NOËL DU 2 DÉCEMBRE AU 6 JANVIER 2018
Le 01/12/2017
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Tous les ans en décembre, le cœur du centre-ville de Périgueux revêt ses habits de lumière : forêt de sapins, chalets en bois, moquette
rouge… Le village de Noël transforme le bitume en un espace chaleureux avec ses musiques entraînantes, sa patinoire, ses décorations et
ses odeurs de marrons…

LA VILLE DE PÉRIGUEUX SE MOBILISE POUR LA SAISON HIVERNALE
Le 30/11/2017

La Préfecture de la Dordogne vient d’annoncer pour la nuit du vendredi 1er au samedi 2 décembre des températures ressenties à - 7°C.
Compte tenu de ces conditions météorologiques exceptionnelles, la Ville de Périgueux se mobilise aux côtés des agents de l’Etat.

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.

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE : PÉRIGUEUX SUR FRANCE 3 NOUVELLE-AQUITAINE
Le 30/11/2017

Dimanche 3 décembre à 12 h 50, France 3 Nouvelle-Aquitaine rediffuse l'émission Cap Sud Ouest, présentée par Eric Perrin et consacrée
à Périgueux : « Périgueux, le patrimoine en héritage ». On peut notamment y voir de superbes images aériennes de la cathédrale SaintFront.

STATIONNEMENT : CE QUI CHANGE EN 2018
Le 28/11/2017
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La loi MAPTAM (loi de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et d'Afﬁrmation des Métropoles) applicable au 1er janvier 2018
modiﬁe notamment le stationnement en voirie et en conﬁe la gestion aux communes, et non plus à l’État.

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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