VILLAGE DE NOËL DU 8 DÉCEMBRE AU 5 JANVIER
Le 29/11/2018

Parce qu’en ville, le cœur bat plus fort, tous les ans en décembre, Périgueux revêt des habits de lumière. Le village de Noël s’étend hors
de la traditionnelle place Bugeaud pour héberger de nouvelles surprises et accueillir les visiteurs toujours plus nombreux. La place de
la Clautre sera ainsi pour la seconde année le théâtre d’une nouvelle projection vidéo...
Sur le village initial, outre les points forts habituels (chalets aux mille douceurs, nocturnes), le public découvrira une patinoire agrandie, à
la forme originale, qui permettra d’admirer les patineurs depuis les abords… ou l’intérieur de l’installation !
Enﬁn, un carrousel à l’ancienne, sur deux étages, installé sur la place Maurois réjouira les enfants comme les parents ou grands-parents
nostalgiques.

Télécharger le plan programme du "Village de Noël" (format PDF) (https://perigueux.fr/ﬁleadmin/user_upload/03PERIGUEUX-AU_QUOTIDIEN/03-08-animations/Px-Noel-2018_progA3_web.pdf)

LES HORAIRES DU VILLAGE DE NOËL
Hors vacances scolaires
Lundis, mardis et jeudis - de 12 h à 19 h
Mercredis - de 10 h à 19 h
Vendredis - de 12 h à 21 h
Samedis - de 10 h à 21 h
Dimanches- de 12 h à 19 h
Vacances scolaires
Lundi 24 décembre - de 10 h à 18 h
Lundi 31 décembre - de 10 h à 18 h
Mercredis et jeudis - de 12 h à 19 h
Vendredis et samedis - de 12 h à 21 h
Dimanches - de 12 h à 19 h
Place Bugeaud et square Daumesnil, 30 chalets en bois constitueront cette année encore un point fort d’attraction des visiteurs. Pour
boire un verre de vin chaud, déguster une crêpe, offrir ou s’offrir des cadeaux...

LA PATINOIRE
Place Bugeaud, une patinoire agrandie, de 500 m2, sera le centre névralgique du village hivernal. Plusieurs tables et bancs seront
installés dans l’enceinte même de la patinoire pour admirer de plus près les patineurs. De quoi ravir encore plus de public que les 10
000 personnes annuelles !
Le jardin de glace de 50 m2 accessible à partir de 5 ans sera réinstallé accolé à la patinoire principale.

LES HORAIRES D’ACCÈS À LA PATINOIRE
Hors vacances scolaires
Lundis, mardis et jeudis - de 17 h à 19 h
Mercredis et dimanches - de 14 h à 19 h
Vendredis - de 17 h à 21 h
Samedis - de 10 h à 21 h
Vacances scolaires
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Lundi 24 décembre - de 10 h à 18 h
Lundi 31 décembre - de 10 h à 18 h
Mercredis et jeudis - de 10 h à 19 h
Vendredis et samedis - de 10 h à 21 h
Dimanches - de 14 h à 19 h

Informations pratiques patinoire
Durée de la séance : 1 heure
Tarifs : 5 € - plein tarif / 4 € - tarif réduit (moins de 18 ans, demandeurs d’emplois, familles nombreuses, groupe de
plus de 10 personnes et étudiants sur présentation d’un justiﬁcatif).
La patinoire est ouverte tous les jours sauf les 25 décembre et 1er janvier.

(https://perigueux.fr/typo3temp/pics/cfaf13cfde.jpg)

Vers le haut (https://perigueux.fr/15-actualites/9159-village-de-noel-du-8-decembre-au-5-janvier.html?pdf=1#)

PLACE MAUROIS : CARROUSEL
Un carrousel traditionnel à étage sera installé sur la place André Maurois. Musique d’antan et matériel ancien seront à l’honneur (vieux
avions, cheval de bois etc.). Rendez-vous dès samedi 8 décembre pour vivre un voyage dans le temps ! Dans le cadre de l’inauguration, un
goûter en musique sera offert aux visiteurs à 17 h ce jour-là.

Tout public, 2,50 € / le tour

(https://perigueux.fr/typo3temp/pics/695ca100da.jpg)

Vers le haut (https://perigueux.fr/15-actualites/9159-village-de-noel-du-8-decembre-au-5-janvier.html?pdf=1#)

LES NOCTURNES
Comme tous les ans et fortes de leurs succès, les "nocturnes" de ﬁn de semaine proposeront différentes ambiances pour séduire tous les
amateurs de 18 h à 21 h les vendredis et samedis.
De belles surprises attendent les spectateurs notamment : 180e (quartet soul), le quartet Ben, une soirée Harley-Johnny Rock Blues (le 14),
une spéciale 80’ (le 15), des DJ, de la salsa, du funk, du reggae….
Une soirée « sportive » avec le départ du Pré-historic Trail a également lieu le vendredi 22 décembre.
> des "Nuits magique aux ﬂambeaux", plus d'informations dans l'agenda (https://perigueux.fr/bienvenue-a-perigueux/16-agenda/9006-feerie-denoel-aux-ﬂambeaux-ville-d-art-et-d-histoire.html)

Les démonstrations de danses en soirée : pour se réchauffer, le public est invité à danser avec les associations de danse locales les
mercredis, samedis et dimanches en ﬁn d’après-midi : Salsa Aqui, Périgord Country Music, Flamenc’Sevillanas, Flama Flamenca, La
Mouchette/La tribu du Poëte (danse indienne)… Une dizaine d’associations viendront se relayer au centre du marché pour animer le
village avant le lancement des concerts.

Le programme du week-end et jours suivants sera disponible tous les jeudis sur place et sur la page Facebook Ville
de Périgueux (https://www.facebook.com/villePerigueux/) .
2/4

Vers le haut (https://perigueux.fr/15-actualites/9159-village-de-noel-du-8-decembre-au-5-janvier.html?pdf=1#)

LES AUTRES ANIMATIONS AUTOUR DU VILLAGE
Le Père Noël
A retrouver en balade et en dédicaces sur le village de Noël les samedis 15 et 22, les dimanches 16 et 23 et le lundi 24 décembre à partir
de 15 h.
Sculpture de ballons
Très apprécié par les enfants : samedis 8, 22, dimanche 9, 23, 30 et mercredi 19 décembre à 15 h.
Ateliers artistiques
Collage, peinture, ateliers pour les familles par Jo Brouillon, artiste bordelais les 15, 16, 21, 28 et 29 décembre.
Balades en calèches
A retrouver comme chaque année samedis 15, 22, 29 et dimanches 9, 16, 23, et 30 décembre. Archi-sollicités par les familles, les chevaux
repartent pour un tour de piste ou plutôt du boulevard avec l’association Cavaliers et Meneurs de la Vallée, de 15 h à 18 h 30.
Départ devant le Crédit Lyonnais

Informations pratiques
Les animations proposées sur le village de Noël sont gratuites à l’exception de l’accès à la patinoire (4 € demi-tarif et 5
€ tarif plein) et au carrousel (2,5 €)
Vers le haut (https://perigueux.fr/15-actualites/9159-village-de-noel-du-8-decembre-au-5-janvier.html?pdf=1#)

A VOIR / À FAIRE ÉGALEMENT EN DÉCEMBRE
LE VIDÉO-MAPPING
Du samedi 8 décembre au samedi 5 janvier inclus
Au vu de l’énorme succès de la projection vidéo diffusée l’an dernier, la Ville renouvelle le très beau cadeau offert aux Périgourdins et aux
visiteurs durant un mois : un nouveau « mapping » (animation visuelle projetée sur des structures en relief) sera de nouveau visible sur les
murs de la cathédrale Saint-Front.
A partir du samedi 8 décembre, tous les soirs, à la nuit tombée, vers 18 h 30, les spectateurs sont invités à s’émerveiller durant quelques
minutes ou quelques heures durant, puisque la vidéo sera projetée en continu.

LA FÊTE FORAINE
Du samedi 8 décembre au dimanche 6 janvier inclus
Accès aux manèges payant, ½ tarif proposé les 8 décembre et 6 janvier
Place Tourny
Animations diverses réparties sur la place : stands de tir, de conﬁseries, de kart, labyrinthe… et plusieurs manèges à sensations.
A cette occasion, le stationnement sera immobilisé sur cette place du dimanche 2 décembre 1 h au lundi 7 janvier inclus

LE VILLAGE ÉPHÉMÈRE DE NOËL À LA CATHÉDRALE
Le samedi 8 décembre, toute la journée, à l’occasion de la « fête des Lumières », différents produits artisanaux et de petite restauration
seront proposés dans le cloître de la Cathédrale Saint-Front.
Accès libre, sans réservation

LE CIRQUE DE NOËL
Cirque de Noël "Magical show" : mercredi 12 décembre, personnages enfantins, numéros spectaculaires et féérie seront de nouveau au
rendez-vous sous chapiteau installé place Mauvard. Le Music-Hall de Bergerac mettra les petits plats dans les grands pour 2 séances
uniquement !
Séances à 14 h et 18 h
Tarif unique : 12 € - gratuit pour les moins de 2 ans
Place Mauvard
Réservations : 05 53 22 58 11- www.le-music-hall.fr (http://www.le-music-hall.fr)

NUITS MAGIQUES AUX FLAMBEAUX
Les samedis 22 et 29 décembre, des balades contées originales conduiront le public dans la magie de Noël avec des musiciens qui feront
résonner la pierre.
Le service Ville d’art et d’histoire achèvera sa visite par une dégustation de vin chaud sur le marché de Noël en partenariat avec les
commerçants après les visites.
Départ à 19 h 30
Tarif : 2 € - Rdv place André Maurois - Côté cours Montaigne
Billetterie : Clap 05 53 08 69 81

LES ILLUMINATIONS
Très attendues, les illuminations qui parachèvent l’ambiance de Noël fonctionneront de 7 h 15 à 8 h 15 et 17 h 30 à 22 h 30 du 1er
décembre au 6 janvier 2019 inclus, et en continu durant les nuits de Noël et du jour de l'An.
Toutes les illuminations du village de Noël, du boulevard Montaigne et du square Daumesnil s'allumeront le 8 décembre vers 18h 30.
Les nouveautés 2018 : de nouveaux motifs seront posés devant les commerces de la rue de la République, place Faidherbe, cours Saint
Georges et Boulevard Montaigne.
Enﬁn, une nouvelle guirlande led sera installée dans les arbres de l‘esplanade Badinter et de la place Francheville.
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Un plus : la société Otec située à Trélissac et spécialisée dans les éclairages publics et les illuminations installera gratuitement plusieurs
exemples de ses réalisations pour embellir différents sites de la ville (place André Maurois notamment).

INSTALLATION, RUE DU PRÉSIDENT-WILSON, D’UN SAPIN EN SOUVENIR DE L’ÉVACUATION DES STRASBOURGEOIS
EN 1939
A l’angle de la rue Wilson et de la rue Antoine Gadaud, un grand sapin sera installé en souvenir de l’évacuation des strasbourgeois en
1939 : il sera érigé sur l’emplacement de l’immeuble « Véchembre », aujourd’hui disparu, siège de la première mairie de Strasbourg à
Périgueux pendant la 2e Guerre Mondiale.
Vers le haut (https://perigueux.fr/15-actualites/9159-village-de-noel-du-8-decembre-au-5-janvier.html?pdf=1#)

INFORMATIONS PRATIQUES
SÉCURITÉ
Comme pour toutes les manifestations organisées par la Ville de Périgueux, toutes les mesures de sécurité ont été prises en accord avec
la Préfecture : le site du village ne sera pas barriéré mais protégé par des dispositifs anti-intrusions, en raison du contexte national
"Vigilance risque attentat".
Il est important que les visiteurs restent vigilants notamment en évitant de venir avec de gros sacs (interdits sur la patinoire et dans
l’espace de stockage des patins).
Par ailleurs, la mairie va mettre en place des rondes tous les jours qui seront effectuées par les polices municipale et nationale en journée
et à l’occasion des nocturnes (en plus de la société de sécurité engagée pour les nuits).

CIRCULATION ET STATIONNEMENT
A l’occasion de l’inauguration des festivités le 8 décembre, une déambulation sera réalisée ce qui entrainera la fermeture à la
circulation et au stationnement de plusieurs rues aﬁn de protéger le public.
Sur le boulevard Montaigne, aﬁn de ne pas déranger la circulation, l'installation des chalets se fera le dimanche 2 décembre.
Pour les désinstallations quelques perturbations pourront avoir lieu du lundi 8 janvier 7 h au mercredi 10 janvier 17 h.
Place Bugeaud : la place sera totalement fermée au stationnement du dimanche 2 décembre au mardi 8 janvier inclus. La
circulation sera coupée par intermittence sur la voie de circulation (devant les boutiques Lachal et Monoprix), du lundi 3 décembre
8 h au mercredi 5 décembre 17 h et du lundi 7 janvier 7 h au mardi 8 janvier 17 h.
Plusieurs places de stationnement seront aussi réservées à la logistique du village de Noël sur le cours Michel de Montaigne et la
place Bugeaud du mercredi 5 au vendredi 7 décembre inclus.
Les boulevards passeront en "zone 30" pendant toute la durée du marché de Noël.

PENDANT LES FÊTES, STATIONNER MALIN !
Du lundi au vendredi, Périgueux dispose de 370 places sur voirie en zone bleue autorisant 2 h de stationnement gratuit.
L’esplanade Robert-Badinter, excepté les mercredis jours de marché, est une zone bleue qui autorise deux heures gratuites de
stationnement (disque aux normes européennes obligatoire).
Les 35 premières minutes dans les trois parkings souterrains situés à moins de 5 minutes du centre-ville (Francheville, Montaigne,
Théâtre) sont gratuites.
Les emplacements sur voirie sont gratuits les week-ends et jours fériés.
Pour mémoire, en voirie, le stationnement est gratuit les week-ends et jours fériés.
Pendant la fête foraine de ﬁn d’année, le parking de Tourny dispose toujours de places de stationnement.
Vers le haut (https://perigueux.fr/15-actualites/9159-village-de-noel-du-8-decembre-au-5-janvier.html?pdf=1#)

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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