ACTUALITÉS
Catégorie :

PRATIQUE

INTEMPÉRIES À PÉRIGUEUX : DEUX RECONNAISSANCES DE L’ÉTAT DE
CATASTROPHE NATURELLE
Le 05/11/2018

Suite aux arrêtés ministériels publiés au Journal ofﬁciel du 3 novembre 2018, la Ville de Périgueux est reconnue en état de catastrophe
naturelle au regard des deux événements à caractère exceptionnel (juillet 2018 et 2017).

AMÉNAGEMENT DES BOULEVARDS : TRAVAUX DE NUIT DU 5 AU 9 NOVEMBRE
Le 26/10/2018

Dans le cadre du chantier d'aménagement des abords de la place Bugeaud (https://perigueux.fr/15-actualites/8983-amenagement-desboulevards-travaux-des-abords-de-la-place-bugeaud-du-17-septembre-au-22-novembre.html) actuellement en cours, certaines opérations

nécessitent la fermeture de la chaussée. Aﬁn de faciliter la circultation et les activités commerciales, elles seront menées de nuit, de 20 h
à 6 h, du lundi 5 au vendredi 9 novembre.

UNE PERMANENCE CIRFA MARINE À PÉRIGUEUX
Le 23/10/2018
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La Marine nationale est présente au Cirfa Terre de Périgueux, tous les 2e et 4e mardis du mois sans rendez-vous et les mercredis sur
rendez-vous, pour vous informer sur les carrières et la réserve opérationnelle.

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/v4/s/j1glst (https://s1.sphinxonline.net/v4/s/j1glst)

RÉOUVERTURE DU PARKING DE SURFACE MONTAIGNE DU 15 OCTOBRE AU 7
JANVIER
Le 16/10/2018

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.

2/5

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.

ENQUÊTE INSEE SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL DU 1ER OCTOBRE 2018 AU 31
MAI 2019
Le 01/10/2018

L'Insee, en partenariat avec la Dares, réalise, entre le 1er octobre 2018 et le 31 mai 2019, une enquête sur les conditions de travail.

ENQUÊTE AUPRÈS DES BÉNÉFICIAIRES DE MINIMA SOCIAUX ET DE LA PRIME
D'ACTIVITÉ DU 1ER OCTOBRE AU 15 DÉCEMBRE
Le 01/10/2018

Le Ministère des solidarités et de la santé réalise, du 1er octobre au 15 décembre 2018, une enquête sur les conditions de vie des
bénéﬁciaires de minima sociaux et de la prime d'activité.
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TRAVAUX DE TOITURE DE LA SALLE OMNISPORTS DU TOULON JUSQU'AU 12
NOVEMBRE
Le 20/09/2018

Soucieuse de préserver et d’améliorer la qualité de vie de ses habitants, la Ville de Périgueux réalise les travaux de réfection de la toiture
de la salle omnisports du Toulon. Aﬁn de réaliser ce chantier, différentes mesures de restriction de stationnement ont été prises.

TRAVAUX DE LA MÉDIATHÈQUE : L'ANNEXE DE LA VISITATION OUVRE AU PUBLIC
LE 21 SEPTEMBRE
Le 19/09/2018

Grâce au travail effectué par les agents de la médiathèque Pierre Fanlac, l’annexe de la Visitation ouvrira au public dès vendredi 21
septembre (au lieu du 2 octobre). Elle accueillera le public : les mardis, mercredis, vendredis (10 h / 18 h) ; jeudis (13 h 30 / 18 h) ; samedis
(10 h / 17 h).

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
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Accueil du public - Hôtel de ville
> du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h en continu
intranet | messagerie (accès réservés)

5/5

