ACTUALITÉS
8 DÉCEMBRE : INAUGURATION DU VILLAGE DE NOËL
Le 05/12/2018

Le village de Noël (https://perigueux.fr/15-actualites/9159-village-de-noel-du-8-decembre-au-5-janvier.html) ouvre ses portes ce samedi 8 décembre
place Bugeaud, place Maurois, et square Daumesnil. Une journée d'animations est organisée à cette occasion par la Ville et l’association
des commerçants La Boutique.

VESUNNA, UN DES "250 LIEUX QUI VALENT LE VOYAGE" SELON LE GUIDE
MICHELIN
Le 05/12/2018

Vesunna (https://www.perigueux-vesunna.fr/) , site-musée gallo-romain de Périgueux, récompensé de 3 étoiles au "Guide vert Michelin", fait
partie des 250 lieux choisis pour intégrer "La France des lieux trois étoiles. 250 lieux qui valent le voyage" publié aux éditions Michelin.

7 ET 8 DÉCEMBRE : LE TÉLÉTHON À PÉRIGUEUX
Le 04/12/2018
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Depuis plusieurs années, Périgueux vibre au rythme du Téléthon les premiers jours de décembre. Les 7 et 8 décembre 2018, coordonnés
par les équipes de la Ville de Périgueux, une soixantaine de bénévoles issus d’associations, de comités professionnels, se mobiliseront
pour soutenir la 32e édition de l'événement.

MODIFICATION D'UNE ANTENNE RELAIS ORANGE
Le 04/12/2018

Conformément à la convention Antenne relais signée en 2012 entre la Ville de Périgueux et les opérateurs de téléphonie mobile,
l'implantation de nouvelles antennes relais de radiotéléphonie mobile comme les modiﬁcations substantielles d'anciens équipements
doivent faire l'objet de la publication d'un Dossier d'Information Mairie (DIM).

6 DÉCEMBRE : RÉUNION PUBLIQUE CONCERNANT LE BHNS (BUS À HAUT NIVEAU
DE SERVICE)
Le 30/11/2018
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Des aménagements prévus sur le boulevard Wilson vont être présentés lors d’une réunion publique associant le Grand Périgueux et la
Ville, le 6 décembre à 19 h dans les salons du maire, Théâtre de l'Odyssée (et non à l'hôtel de ville de Périgueux comme annoncé
initialement).

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...

PARTICIPER À UNE ÉTUDE EN FAVEUR DE LA DYNAMIQUE COMMERCIALE
Le 29/11/2018

Le Pays de l’Isle en Périgord (http://www.pays-isle-perigord.com/) , accompagné par le cabinet Lestoux et associés, lance une étude pour
mettre en place un plan d'actions pour dynamiser les centre-villes. Périgueux est parmi les 35 communes qui se sont portées volontaires
car la Ville de Périgueux souhaite accompagner les commerçants dans leurs réﬂexions sur l'adaptation de l'outil commercial aux enjeux
et modes de consommation d’aujourd’hui et de demain (nouveaux services, usages liées au numérique...). Commerçants, habitants,
chacun peut participer à cette étude.

L'HÔTEL DE VILLE EN ORANGE JUSQU'AU 10 DÉCEMBRE
Le 23/11/2018
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Répondant à l'appel des Nations Unies relayé par le Club soroptimist de Périgueux, (http://perigueux.soroptimist.fr/) l'Hôtel de Ville de
Périgueux s'illumine en orange. Cette couleur évoque la solidarité entre les femmes et les ﬁlles victimes de violences. Elle évoque aussi
l’énergie et l’aide dont elles ont besoin pour se libérer des situations violentes.

PÔLE DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE & DES CULTURES URBAINES :
RÉUNION PUBLIQUE
Le 22/11/2018

Une réunion publique est organisée par le Grand Périgueux lundi 26 novembre 2018 à 18 h 30 à Coulounieix-Chamiers, salle du Conseil
Municipal autour du Pôle de l’Economie Sociale et Solidaire & des Cultures Urbaines. Elle permettra aux habitants d’échanger surce
projet qui deviendra à terme, un grand parc de loisirs et d’activité en bord de rivière, relié à la Voie Verte par 2 nouvelles passerelles et
imaginé avec un collectif d’associations locales.

RUE DES-MOBILES-DE-COULMIERS : CHANGEMENT DE SENS DE CIRCULATION
Le 22/11/2018

Aﬁn de faciliter les travaux d'aménagement qui ont démarré au mois d'octobre (https://perigueux.fr/15-actualites/9057-les-travaux-de-la-rue-desmobiles-de-coulmiers-demarrent-ﬁn-octobre.html) , la rue des-mobiles-de-coulmiers a été passée en sens unique, du centre-ville vers la gare.

Pour assurer la continuité du chantier et améliorer la circulation dans ce secteur, ce sens est modiﬁé à compter du 22 novembre, cette
rue permettant désormais de rejoindre le centre-ville depuis la gare. Un itinéraire de déviation est mis en place pour se rendre à la gare.

TOUTES LES CARTES DE LA VILLE

(HTTP://PERIGUEUX.FR/262-TOUTES-LESCARTES-DE-LA-VILLE.HTML)

DÉMARCHES EN LIGNE
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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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