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Dernier marché au gras primé de la saison
mercredi 11 février 2015

ANIMATION

FOIRE ET MARCHÉ

Ouverte depuis le 8 novembre 2014, la saison des marchés au gras de
Périgueux se poursuit jusqu'au 14 mars, place Saint-Louis. Ce samedi 14
février aura lieu le 4e et dernier marché primé et animé de cet hiver.
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Lire la suite

Braderie de fin de soldes
mercredi 11 février 2015

ECONOMIE - COMMERCES

Des commerçants périgourdins organisent une braderie pour marquer la fin
de période des soldes. Cette braderie aura lieu vendredi 27 et samedi 28
février de 10 h à 19 h dans les magasins du centre-ville.

Retour sur la 28e édition du Téléthon
lundi 09 février 2015

VIE ASSOCIATIVE

VIVRE ENSEMBLE

Les 5 et 6 décembre 2014, plus de 60 partenaires et une centaine de
bénévoles issus d’associations, de structures commerciales mais aussi
d’établissements scolaires se sont mobilisés pour soutenir la 28e édition du
Téléthon. Jeudi 5 février, Antoine Audi, maire de Périgueux et Thierry
Cipierre, adjoint à la vie associative au sport et à la santé les ont remerciés
pour leur implication aux côtés des services de la ville.

Lire la suite

Etude sur l'emploi, le chômage et l'inactivité en 2015
vendredi 30 janvier 2015

BRÈVE

PRATIQUE
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L'INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques)
réalise tout au long de l'année 2015 une enquête sur l'emploi, le chômage et
l'inactivité. Quelques ménages résidant à Périgueux pourront être sollicités
dans ce cadre.

Lire la suite

Voir tous les articles d'actualités de la Ville de Périgueux

Exposition : Lucien de Maleville du 18 octobre 2014 au 23
février 2015 (MAAP)
Du 18/10/2014 11h27
au 23/02/2015 12h27

ANIMATION CULTURELLE

EXPOSITION

Victime de son succès, c’est avec un immense plaisir que l’exposition temporaire Lucien de Maleville se
poursuit jusqu’au 23 février 2015 au MAAP ! Le MAAP en partenariat avec L’association des Amis du musée
d’art et d’archéologie du Périgord … Lire la suite

Lire la suite

« BERLIN, LA SYMPHONIE D’UNE GRANDE VILLE », CINÉCONCERT PAR ZENZILE + Dolàn Xakò (Le Sans Réserve)
Le 12/02/2015 21h00

CINÉMA

MUSIQUES AMPLIFIÉES

ciné-concert / / Quatre ans après « Le Cabinet du docteur Caligari » de Robert Wiene, Zenzile se replonge
dans l’exercice du ciné-concert, en offrant une nouvelle bande-son au film de Ruttmann. Berlin se décline en
plages planantes et grooves obstinés au service d’une composition subtile où alternent sérénité et frénésie.
Tarif(s) : 8 € adhérent / 9 € tarif réduit / 10 € en prévente / 12 € le soir du concert

Lire la suite

Stages sportifs
Du 16/02/2015

JEUNESSE

LOISIRS
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au 20/02/2015

Les prochains stages sportifs organisés par la Ville de Périgueux à destination des Périgourdins âgés de 7 à
12 ans auront lieu du 16 au 20 février 2015. Les inscriptions, obligatoires, sont ouvertes à partir du lundi 26
janvier auprès du service des sports.

Lire la suite

Pendant les vacances: Atelier pour les 7/14 ans (Vesunna)
Du 17/02/2015
au 20/02/2015

ANIMATION CULTURELLE

JEUNESSE

Site-musée gallo-romain Vesunna
À LA RECHERCHE DES 4 ÉLÉMENTS Du mardi 17 février au vendredi 20 février 15h Jeu de plateau géant
À la recherche des 4 éléments dans le musée afin de vaincre ses adversaires Inscription recommandée au
05.53.53.00.92 Durée environ 1h … Lire la suite

Lire la suite

Les ateliers des vacances – jeudi 19 février 2015 (MAAP)
Du 19/02/2015 14h29
au 19/02/2015 15h29

ANIMATION CULTURELLE

JEUNESSE

Les ateliers ont lieu les lundis et jeudis après midi de 14h à 15h30 durant les vacances de février. Pour les
enfants à partir de 6 ans et leur famille. Jeudi 19 février : Voyage au Cameroun. Je découvre la … Lire la
suite

Lire la suite

Conseil municipal
Le 20/02/2015 18h00

CITOYENNETÉ

La prochaine réunion du Conseil municipal aura lieu vendredi 20 février à 18 h, dans la salle du Conseil
(accès par la rue Duguesclin).

Lecture du vendredi (Médiathèque)
Du 27/02/2015 12h30

ANIMATION CULTURELLE
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au 27/02/2015 13h00

Médiathèque Pierre Fanlac
Pour les adultes, courte pause lecture, à l’heure du déjeuner, proposée par un ou une bibliothécaire, ou par
un lecteur ou une lectrice bénévoles. Gratuit. Durée : 30 minutes

Lire la suite

Consulter tous les événements de la Ville de Périgueux sur les pages agenda du site

Mairie de Périgueux
23 rue du Président-Wilson
BP 20130 24019 Périgueux cedex (France)
Tél. : +33 (0)5 53 02 82 00
Fax : 05 53 07 09 52

Conformément à la loi n°78 - 17 du 06 janvier 1978,
vous pouvez demander à être retiré de cette liste, si vous souhaitez vous désabonner, cliquez ici.
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