ACTUALITÉS
Catégorie :

ANIMATION

CONCOURS PHOTO DU 18 MARS AU 19 MAI
Le 14/03/2019

La semaine européenne du développement durable 2019 aura lieu du 23 mai au 6 juin.
En prélude à ces animations, un concours photo est organisé sur le thème "l’eau dans la cité", du lundi 18 mars au dimanche 19 mai
2019. La participation à ce concours est gratuite et ouverte à tous les photographes amateurs sans limite d'âge.

5 MARS / CARNAVAL : DISPOSITIFS DE STATIONNEMENT ET DE CIRCULATION
Le 04/03/2019

Pour assurer la sécurité et le bon déroulement du Carnaval de Périgueux ce mardi 5 mars, plusieurs dispositions ont été prises : la place
Mauvard est fermée au stationnement toute la journée. Les quais sont réservés aux piétons à compter de 12 h et jusqu'à la ﬁn de la
manifestation. Le boulevard Georges-Saumande (entre le pont Saint-Georges et le pont des Barris) est fermé à la circulation à partir de
16 h. Cliquez ici pour accéder au programme de la manifestation (https://perigueux.fr/15-actualites/9291-mardi-5-mars-carnaval-a-perigueux.html) .

MARDI 5 MARS : CARNAVAL À PÉRIGUEUX
Le 04/03/2019
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La Ville de Périgueux s’associe avec le nouveau "comité Carnaval" pour proposer une journée festive et colorée le jour de "mardi gras", le 5
mars prochain sur et autour de la place Mauvard.

UNE REINE ET UNE AFFICHE POUR LA 100E FÉLIBRÉE
Le 04/03/2019

La 100e Félibrée, qui aura lieu à Périgueux les 5, 6 et 7 juillet prochains, connait désormais sa reine, en la personne d'Emma Bonnin. Suite
au concours lancé à la ﬁn de l'année 2018, c'est Marcel Nino Pajot qui signe l'afﬁche de cette édition 2019.

MARS, LE MOIS DES DROITS DES FEMMES
Le 21/02/2019
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Depuis 9 ans, la Ville de Périgueux et une vingtaine de partenaires choisissent de faire résonner la Journée internationale des Droits des
Femmes sur tout le mois de mars en développant un programme riche d'animations. Expositions, stands d’information, débats, etc., sont
complétés par des conférences, mais aussi des projections et des spectacles.

ATELIERS "FLEURS" POUR LA 100E FÉLIBRÉE
Le 07/01/2019

Pour la 100e édition de ce grand événement dédié à la culture et la langue occitane, le comité d’organisation invite toutes les personnes
motivées à participer aux ateliers de confection de ﬂeurs qui orneront les rues et places de Périgueux les 5, 6 et 7 juillet prochain.

PAS D'ANIMATION DE NOËL LE 1ER JANVIER
Le 31/12/2018
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Attention, les animations du village de Noël ne seront pas assurées le mardi 1er janvier. Le village et sa patinoire resteront fermés; le
vidéo-mapping ne sera pas projeté.
En revanche, la fête foraine accueille les Périgourdins de 14 h à 19 h sur les allées Tourny.

FÉLIBRÉE 2019 : UN LOTO ET UN CONCOURS D'AFFICHE
Le 31/12/2018

Chaque Félibrée a son afﬁche réalisée dans le cadre d’un concours ouvert à tous. L’édition périgourdine ne déroge pas à la règle ! Vos
maquettes doivent être adressées avant le 15 février au comité d'organisation. Télécharger le PDF contenant les modalités et le bulletin
de participation (https://perigueux.fr/ﬁleadmin/user_upload/03-PERIGUEUX-AU_QUOTIDIEN/03-08-animations/concours-illustration_100e-Felibree.pdf) .
Un loto est également organisé mercredi 23 janvier à la Filature de l'Isle.

LES RESTAURANTS SCOLAIRES À L'HEURE DE NOËL
Le 17/12/2018

Jeudi 20 décembre, les 1 800 enfants déjeunant dans les restaurants scolaires de la ville découvriront dans leurs assiettes un repas de
fête. Pour l’occasion, l'équipe de la cuisine centrale a préparé des recettes « maison » adaptées aux goûts des plus jeunes alliant
gastronomie et équilibre alimentaire.

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.

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)

5/5

