ACTUALITÉS
Catégorie :

ANIMATION

LANCEMENT DES ANIMATIONS D'ÉTÉ : PÉRIGUEUX VILLE EN FÊTE !
Le 22/06/2017
Périgourdins, estivants et festivaliers trouveront de quoi réjouir leurs yeux, leurs oreilles et leurs papilles au ﬁl des événements de l’été : le
Tour de France, les Nuits Gourmandes, l’incontournable festival Mimos, ou encore Sinfonia...

FÊTE DE LA MUSIQUE
Le 20/06/2017

Retrouvez toute la journée du 21 juin des concerts et des animations musicales dans toute la ville, toute la journée ! Le programme
complet des animations est disponible sur le site de l'association CLAP (possibilité de téléchargement au format PDF).

LA FÊTE DE LA MUSIQUE À PÉRIGUEUX
Le 20/06/2017

Périgueux célèbre le premier jour de l'été avec la 36e édition de la Fête de la Musique ! Des dizaines de chanteurs et musiciens
déferleront sur la ville pour un rendez-vous musical incontournable. Des styles musicaux pour tous et pour tous les goûts ! A noter : le
boulevard Montaigne sera fermé de 19 h 30 à 4 h du matin, de façon à créer une zone piétonne qui comprend l'esplanade Badinter, la
place André Maurois, la place Bugeaud et le secteur sauvegardé.

TOUR DE FRANCE : RÉCUPÉRATION DE VIEUX VÉLOS
Le 19/06/2017
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Le Tour de France sera en Dordogne les 10, 11 et 12 juillet prochains, avec un départ de Périgueux le mardi 11 juillet dans la journée. Une
sculpture à base de vieux vélos sera érigée place André Maurois...

10 ET 11 JUILLET : LE TOUR À PÉRIGUEUX !
Le 06/06/2017

Après 1 578 km parcourus, les coureurs de la Grande Boucle traverseront les rues de la ville à l'occasion de la 10e étape de l'édition 2017.
Cette année, Périgueux bénéﬁcie de l’une des deux journées de repos des coureurs que propose le Tour de France.

CLÔTURE DE LA SEMAINE EUROPÉENNE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET
CONCOURS PHOTOS
Le 06/06/2017

Aux côtés de multiples partenaires, les services de la mairie ont participé à la Semaine Européenne du Développement durable en
organisant une dizaine de manifestations à destination du grand public autour du thème "les jardins".

SAMEDI 3 JUIN : FÊTE DU TOUR
Le 02/06/2017

Prélude à l'étape Périgueux - Bergerac du mardi 11 juillet prochain, les clubs cyclistes de Périgueux (CD24 Cyclisme, CCPD et TEAM 24), en
partenariat avec Amaury Sport Organisation, la ville de Périgueux, le Grand Périgueux et le département de la Dordogne, organisent une
journée dédiée aux activités sportives cyclistes.
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SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DU 29 MAI AU 3 JUIN
Le 22/05/2017

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 "les jardins".

VENDREDI 19 MAI : FÊTE DES VOISINS
Le 15/05/2017

Créée en 1999 à Paris, la fête des voisins est un rendez-vous qui réunit chaque année au mois de mai jusqu’à 10 millions de personnes
dans le monde, dont 8 dans l’hexagone.

SAMEDI 20 MAI : NUIT DES MUSÉES
Le 15/05/2017
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Chaque année depuis 13 ans, le public est invité à déambuler, une nuit d’un samedi de printemps, dans les musées, pour découvrir leurs
collections mais aussi des concerts, des performances, des animations... La Ville de Périgueux, avec Vesunna, site-musée gallo-romain et
le Maap, musée d’art et archéologie du Périgord, participe à l’événement depuis 2005.

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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