ACTUALITÉS
Catégorie :

ANIMATION

FÊTE DE LA MUSIQUE 2018 ET INAUGURATION DU KIOSQUE À MUSIQUE
Le 14/06/2018

Comme chaque 21 juin, Périgueux devient le théâtre de scènes musicales brassant tous les styles musicaux. Du jazz aux musiques
électroniques, en passant par le classique, le rock ou le rap, la rue et les terrasses accueillent la musique dans toute sa diversité !

CRÉATION D'UNE FAN ZONE AU PARC GAMENSON
Le 13/06/2018

Périgueux crée une fan zone en plein cœur de ville, dans le parc Gamenson, pendant le mondial de football 2018. Les amateurs du
ballon rond pourront se retrouver devant un écran de 24 m2. Des stands buvette et petite restauration seront aussi proposés.

FELIBRÉE 2019 À PÉRIGUEUX : RÉUNION D'INFORMATION LE 15 JUIN
Le 31/05/2018
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La centième édition de la Félibrée aura lieu les 5, 6 et 7 juillet 2019 à Périgueux. "Lo Bornat dau Périgord" et la ville de Périgueux convient
tous ceux qui veulent s’informer et devenir acteurs de ce grand rassemblement, le vendredi 15 juin 2018 à 20 h dans la grande salle de la
Filature de l’Isle.

2 JUIN : NOUVELLE OPÉRATION "BIMBY" SUR LE MARCHÉ
Le 29/05/2018

L’équipe du laboratoire d’urbanisme "Lab InVivo", partenaire de la Ville dans le cadre de la démarche Bimby (http://perigueux.fr/projets-ettravaux/contrat-de-ville/919-bimby-mon-terrain-a-batir-au-coeur-de-perigueux.html) , viendra de nouveau à la rencontre du public sur le marché

de Périgueux, samedi 2 juin prochain, de 9 h à 12 h, place de l’Ancien Hôtel-de-Ville.

SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DU 28 MAI AU 3 JUIN
Le 18/05/2018
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Aux côtés de multiples partenaires, la Ville de Périgueux participe à cet évènement en organisant une dizaine de manifestations à
destination du grand public autour du thème "d'un battement d'aile". Ville 4 ﬂeurs, Périgueux souhaite avec cette manifestation valoriser
sa biodiversité urbaine et notamment la biodiversité animale ailée en milieu urbain.

25 MAI : LA FÊTE DES VOISINS À PÉRIGUEUX
Le 17/05/2018

A Périgueux, à partir de 19 heures le 25 mai, vous pourrez retrouver vos "voisins" dans les différents quartiers de la ville aux couleurs
"d’immeubles en fête", le label de la Fête des voisins qui offre nappes, gobelets, tee-shirts, ballons… pour les organisateurs.

130ES FÊTES DE SAINT-GEORGES
Le 27/04/2018
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La recette des fêtes de Saint-Georges à Périgueux reste la même depuis les années 1870 :
stands d’animations divers, concours de pêche, bandas, dégustations d’escargots…
Rendez-vous du vendredi 4 mai 20 h au mardi 8 mai 2018 minuit pour (re)découvrir cette fête géante et colorée.

CONCOURS PHOTO : D'UN BATTEMENT D'AILE
Le 19/04/2018

Dans le cadre de l’édition 2018 de la Semaine européenne du Développement durable, la Ville de Périgueux organise un concours photo
sur le thème "D'un battement d'aile". Préserver la biodiversité urbaine et renforcer le rôle de la nature en ville est aujourd'hui une
préoccupation centrale des politiques d’urbanisme durable. Désormais, les écosystèmes se développent plus librement au cœur des
villes. Ville 4 ﬂeurs, Périgueux souhaite avec ce concours valoriser sa biodiversité urbaine. Règlement et inscription en ligne
(http://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/environnement/perigueux-et-l-environnement/942-semaine-du-developpement-durable.html)

MIMOS DU 23 AU 28 JUILLET
Le 05/04/2018
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Le festival international des arts du mime et du geste de Périgueux, Mimos, aura lieu cette année du lundi 23 au samedi 28 juillet 2018. La
programmation complète de cette 35e édition est disponible sur le site de Mimos à partir du vendredi 6 avril.

"VIVE LA RENTRÉE !" : INSCRIPTION EN LIGNE JUSQU'AU 15 JUIN
Le 22/03/2018

Aﬁn de simpliﬁer les démarches et de faciliter la coordination des différents projets, cette année, l’inscription à l’événement "Vive la
rentrée" (samedi 8 septembre 2018) se fait uniquement en ligne via un formulaire spéciﬁque (https://lc.cx/gs5N) .

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