ACTUALITÉS
ENQUÊTE QUALIVILLE À COMPTER DU 22 OCTOBRE
Le 22/10/2018

La Ville de Périgueux, certiﬁée "Qualiville" pour son accueil, propose une enquête de satisfaction liée à cette norme afnor. Merci de bien
vouloir répondre à ce questionnaire destiné à améliorer la qualité de service :
https://s1.sphinxonline.net/SurveyServer/s/SUVIC/Qualiville2018 (https://s1.sphinxonline.net/SurveyServer/s/SUVIC/Qualiville2018)

23, 24 ET 25 NOVEMBRE : 15E ÉDITION DU SALON DU LIVRE GOURMAND
Le 18/10/2018

Cette 15e édition anniversaire se déroule sur le thème du "faire & savoir-faire". Placé sous la présidence d’honneur de Pierre Hermé,
pâtissier d’excellence, ce rendez-vous livresque et culinaire conserve les mêmes ingrédients qui depuis 30 ans font son succès.

RÉOUVERTURE DU PARKING DE SURFACE MONTAIGNE DU 15 OCTOBRE AU 7
JANVIER
Le 16/10/2018
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L’attractivité commerciale est un enjeu majeur pour le développement de Périgueux. Conscients de la nécessité de préserver une offre de
stationnement à la hauteur des besoins des 400 boutiques périgourdines, la Ville de Périgueux et JMP expansion ont trouvé un accord
pour la réouverture de la dalle Montaigne.

EXPOSITION DE MICHEL NÉGRIER À LA MAIRIE DU 19 OCTOBRE AU 18 NOVEMBRE
Le 16/10/2018

Durant un mois, la Ville de Périgueux met à l'honneur l’artiste Michel Négrier. Une trentaine des œuvres du dessinateur sont exposées
dans l'espace d'exposition du hall de la mairie. L'occasion pour les Périgourdins de (re)découvrir le coup de crayon de cet artiste qui porte,
depuis plus de cinquante ans, un regard malicieux sur son Périgord natal.

EXPOSITION AU MAAP DU 18 OCTOBRE 2018 AU 25 FÉVRIER 2019
Le 15/10/2018
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À l’occasion du Salon International du Livre Gourmand, le Musée d'art et d'archéologie invite, en avant première, quatre artistes : Allain
Guillot et Frédéric Guillot, verriers, et Catherine Auguste et Henri Peyre, photo-peintres.

27 OCTOBRE : CONFÉRENCE SUR LA DYSPRAXIE AVEC MICHÈLE MAZEAU
Le 12/10/2018

A l’occasion des 15 ans de l’association "Dyspraxique Mais Fantastique" et pour accompagner les familles face à ces troubles de
l’apprentissage, une conférence est organisée le samedi 27 octobre 2018 à 10 h avec le Docteur Michèle Mazeau.

LES ÉPICES AU MENU DANS LES ÉCOLES DE PÉRIGUEUX DU 8 AU 12 OCTOBRE
Le 09/10/2018

Pour que le mot goût prenne tout son sens, la mairie de Périgueux s’associe à l’opération "les épices au menu" mise en place par Sogeres
dans les restaurants scolaires de la ville du 8 au 12 octobre 2018. Près de 1 500 enfants périgourdins vont goûter de nouvelles saveurs et
voyager à travers les continents et le temps.

STAGES SPORTIFS DU 22 AU 26 OCTOBRE
Le 08/10/2018
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Comme chaque année pendant les vacances de Toussaint, la Ville de Périgueux organise des stages sportifs. Deux tranches d'âge sont
concernées par ces modules qui permettent aux jeunes de (re)découvrir une multitude de nouvelles activités sportives au cours de la
semaine : 7 / 12 ans et 13 / 15 ans.

LA SAISON DES MARCHÉS AU GRAS ET AUX TRUFFES DÉMARRE LE 3 NOVEMBRE
Le 05/10/2018

Amateurs de bonne chair, réjouissez-vous ! La saison des marchés au gras et aux truffes revient dans moins d'un mois. A partir du samedi
3 novembre et jusqu’au 16 mars 2019, les mercredis et samedis matin, les producteurs locaux vendront leurs produits frais issus de
l’élevage de canards et d’oies.

JEUDI 11 OCTOBRE : UN BUS DÉDIÉ À LA FORMATION PROFESSIONNELLE À
PÉRIGUEUX
Le 04/10/2018
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Aﬁn d'être au plus près des territoires, la Région Nouvelle-Aquitaine organise le tour "Destination Formation". Un car aménagé fera 13
arrêts dans 13 villes de la Région aﬁn d'être au plus près des habitants : il sera à Périgueux le jeudi 11 octobre.

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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