NOUVEL ARRIVANT
Vous venez d’arriver à Périgueux ? Ce site vous donnera des clés pour découvrir la Ville, ses services, ses actualités… L'association Périgueux
accueil (http://perigueuxaccueil.fr/) accompagne aussi votre arrivée à Périgueux.
Vous trouverez aussi de nombreuses informations pratiques :
Dans l’onglet Bienvenue à Périgueux : des données sur l’histoire de notre cité médiévale (http://perigueux.fr/bienvenue-aperigueux/537-histoire-de-la-ville.html) , son environnement (http://perigueux.fr/bienvenue-a-perigueux/534-arrivee-a-perigueux.html) et

quelques chiffres pratiques (http://perigueux.fr/bienvenue-a-perigueux/536-perigueux-en-chiffres.html) pour connaître votre ville.
Dans l’onglet Ma Mairie Pratique : retrouvez toutes les informations relatives au fonctionnement de la mairie (sur l’équipe
municipale (http://perigueux.fr/ma-mairie-pratique/le-maire-et-l-equipe-municipale/546-les-elus.html) comme sur vos démarches d’état-civil
(http://perigueux.fr/ma-mairie-pratique/etat-civil-et-elections/563-documents-administratifs.html) par exemple).
Vous emménagez à Périgueux ? Facilitez votre déménagement en réservant un emplacement pour stationner à proximité de
votre logement (http://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/deplacements-et-stationnement/le-stationnement-a-perigueux/760demenagement.html) .
Dans l’onglet Périgueux au quotidien : des renseignements sur la vie culturelle (http://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/vieculturelle/622-la-culture-a-perigueux.html) , associative (http://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/vie-associative/632-le-monde-associatifperigourdin.html) , la vie étudiante (http://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/vie-etudiante/612-les-etablissement-superieurs.html) … bref,

l’essentiel de vos sorties,
Dans l’onglet Grands projets : découvrez les projets (http://perigueux.fr/projets-et-travaux/perigueux-en-mouvement/893-l-etudeurbaine.html) qui changent ou vont changer le visage de votre nouvelle cité.

Vous pouvez également consulter l'ensemble des cartes de la Ville (http://perigueux.fr/262-toutes-les-cartes-de-la-ville.html) , pour
repérer les lieux culturels (https://perigueux.geomatika.fr/public/perigueux/perigueux_internet_gd_format.phtml?viewer=93) , sportifs
(https://perigueux.geomatika.fr/public/perigueux/perigueux_internet_gd_format.phtml?viewer=90) ...

ACTUALITÉS

NUIT GOURMANDE : MERCREDI 22 AOÛT
Publié le 10/08/2018

(http://www.site.com/)

(http://www.site.com/)

18 ET 19 AOÛ

Publié le 08/08/20

AGENDA
Le 18/08/2018 09h00 (2018-08-18T09:00:00+02:00)

CADRE D’OR

Du 18/08/2018 (2018-08-18) au 19/08/2018 (2018-08-19)

FÊTE DU CHEVAL
1/2

Du 18/08/2018 09h00 (2018-08-18T09:00:00+02:00) au 25/08/2018 10h00 (2018-08-25T10:00:00+02:00)

OPEN BNP PARIBAS SENIORS +

Du 20/08/2018 14h00 (2018-08-20T14:00:00+02:00) au 20/08/2018 15h30 (2018-08-20T15:30:00+02:00)

LES ATELIERS DES VACANCES – CITRONS, RAISINS, ABRICOTS…À TES PINCEAUX ! (MAAP)

Le 22/08/2018 19h00 (2018-08-22T19:00:00+02:00)

LES NUITS GOURMANDES

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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