RÉSULTATS DU CONCOURS PHOTO D'UN BATTEMENT D'AILE
Le 02/06/2018

Aux côtés de multiples partenaires, les services de la mairie ont participé à la Semaine Européenne du Développement Durable 2018
en organisant une dizaine de manifestations à destination du grand public autour du thème "d'un battement d'aile".

LES LAURÉATS DU CONCOURS PHOTOS
Ville 4 ﬂeurs, Périgueux souhaitait avec ce concours valoriser la biodiversité urbaine. Plus de 120 clichés ont été reçus. Toutes les
photographies étaient visibles dans différents lieux de la ville : Hôtel de Ville, serres municipales, maison des associations.
Samedi 2 juin à 16 h 30, le maire de Périgueux, Antoine Audi, a remis les prix avec Montgolﬁère du Périgord, partenaire de l'opération, les
prix aux 3 gagnants de cette édition 2018.
Prix de la Ville (jury constitué d’élus et de techniciens de la Ville) : La ﬂèche noire d'Eric Durieublanc
Prix jeunesse (jury constitué des membres du Conseil local de la jeunesse) : Abeille cerisie r de Jimi Rivaud
Prix du public (68 bulletins de vote ont été récupérés dans les urnes mises à disposition) : Oiseau branche de Laura Viale

(http://perigueux.fr/typo3temp/pics/34c9e7f9db.jpg)

La ﬂèche noire Eric Durieublanc

(http://perigueux.fr/typo3temp/pics/2a1460f2ff.jpg)

Abeille cerisier Jimi Rivaud

(http://perigueux.fr/typo3temp/pics/c7370bd375.jpg)

Oiseau branche Laura Viale

BILAN DE L'ÉDITION 2018
Plus de 150 personnes ont assisté au ciné débat et plus de 300 enfants ont participé aux bio’lympiades. Cette semaine a aussi été
l’occasion de faire des passerelles avec l’opération Rendez-vous aux jardins, la fête du vélo ou encore l'opération "A l'écoute de ta planète"
dans les restaurants scolaires.
Pour clore cette opération 2018, des démonstrations de fauchage traditionnel sont organisées toute la journée du dimanche 3 juin de 10
h à 17 h, au Grand Puy Bernard. Attelage de vaches et attelage de chevaux avec râteau se succéderont. Une démonstration d’écopastoralisme à l’aide de moutons sera également organisée dans la prairie. Venez nombreux assister à cette journée champêtre ! Vers
midi un verre de l'amitié sera offert autour d'un pique-nique tiré du sac.

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)
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23 rue du Président-Wilson
BP 20130
24005 Périgueux cedex (France)
Tél. : +33 (0)5 53 02 82 00
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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)
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