ACTUALITÉS
FESTIVAL MIMOS DU 24 AU 29 JUILLET
Le 25/07/2017

La 35e édition du festival international des arts du mime et du geste de Périgueux se déroule du lundi 24 au samedi 29 juillet : spectacles
et animations dans toute la ville, en rue et en salle (gratuits et payants) !

"DESSINER LE PATRIMOINE. DU CRAYON À LA 3D"
Le 25/07/2017

Du 11 mai au 15 septembre, cette exposition, réalisée avec le Conseil départemental de la Dordogne, (https://www.dordogne.fr/) propose de
découvrir l’évolution architecturale au travers de dessins originaux et de reproductions numérisées. À la médiathèque Pierre Fanlac
(http://www.perigueux-mediatheque.fr/2016/10/04/du-crayon-a-la-3d-dessiner-perigueux/) , à Vesunna (http://www.perigueux-vesunna.fr/expositiontemporaire-dessiner-le-patrimoine-du-crayon-a-la-3d/) , au Maap (http://www.perigueux-maap.fr/2017/04/26/dessiner-le-patrimoine-du-crayon-a-la-3d-du11-mai-au-17-septembre/#more-4282) , aux Archives départementales (http://archives.dordogne.fr/index.php) et avec le service Ville d'art et
d'histoire (http://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/vie-culturelle/624-perigueux-ville-dart-et-dhistoire.html) .

UN MARCHÉ GOURMAND POUR L'OUVERTURE DE MIMOS
Le 22/07/2017
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Dans le cadre du festival Mimos, en attendant le spectacle d'ouverture par Les ﬁlles du Renard Pâle avec le groupe Met.H.Ode à 21 h
30, la Ville de Périgueux et l'Odyssée vous convient à un marché gourmand place de la Clautre dès 19 h !

LA VILLE DE PÉRIGUEUX EST PARTENAIRE DE L’OPÉRATION L'EARTHSHIP
Le 21/07/2017

A l'occasion de la première Session en Europe de l’Académie Earthship, Antoine Audi a accueilli en mairie Benjamin Alder, à l'initiative
d'un "Earthsip" à Biras en Dordogne et Mike Reynolds, pionnier de ce concept de maison auto-construite et autonome.

20 JUILLET : LA TRUFFE À CLOS-CHASSAING
Le 20/07/2017

Cette nouvelle soirée consacrée à la Truffe de Périgueux, concours de chanson française, aura lieu dans le quartier Clos-Chassaing, au
centre E. Leclerc. L'artiste invité, Jérémie Malod'j, distille des textes en français sur des rythmes issus du reggae, du maloya ou encore de
la samba...

ALERTE ORANGE / ORAGES
Le 18/07/2017
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L'ensemble du département de la Dordogne est placé en vigilance Orange pour orages violents jusqu'au 19 juillet à 16 h. Il est fortement
recommandé de suivre les conseils dispensés sur les sites internet suivants : vigilance.meteofrance.com
(http://vigilance.meteofrance.com/index.html) ,

LE TOUR À PÉRIGUEUX : RETOUR EN IMAGES
Le 17/07/2017

Après une journée de repos le 10 juillet, les coureurs se sont lancés mardi 11 juillet en plein cœur de Périgueux pour la 10e étape de la
course. Ils sont passés à quelques mètres de sites historiques tels que les grottes de Lascaux, avant de rejoindre la ville de Bergerac.

EFFAROUCHEMENT DES ÉTOURNEAUX DU 24 AU 28 JUILLET
Le 17/07/2017

La présence d'étourneaux constitue une nuisance saisonnière en ville, notamment en raison de leurs rassemblements dans les arbres à
la tombée de la nuit et au lever du jour produisant salissures et cris. Les dégâts concernent aussi bien les personnes, les véhicules, les
espaces publics que les écoles.

18 JUILLET : MACADAM JAZZ
Le 13/07/2017
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La 3e soirée de Macadam Jazz se déroulera place du Coderc mardi 18 juillet. Au programme : du bop au hard bop avec Uptown Quintet
(Lyon). Prélude musical à 18 h 30 et concert à 20 h 30.

19 JUILLET : 2E NUIT GOURMANDE !
Le 13/07/2017

La deuxième Nuit Gourmande de l'été aura lieu mercredi 19 juillet à partir de 19 h : animations, spectacles et gourmandises sont à
nouveau au programme, avec un concert exceptionnel de musiciens invités par le festival Musique de la Nouvelle Orléans à Périgueux !

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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