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Les fêtes de Saint-Georges du 5 au 8 mai
mercredi 03 mai 2017

ANIMATION

SÉCURITÉ

Plus de 20 000 personnes sont attendues sur 4 jours pour la 129e édition des
Fêtes de Saint-Georges : le périmètre de la fête sera délimité et fermé.
L’organisation des manifestations publiques doit en effet tenir compte du
cadre Vigipirate "Printemps 2017" institué dans le cadre de l'état d'urgence
prolongé jusqu'au 15 juillet.
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Lire la suite

Début des travaux de réaménagement de la place de
l'ancien-Hôtel-de-Ville
mardi 02 mai 2017

EQUIPEMENT

TRAVAUX

A partir du mercredi 3 mai, des travaux vont débuter place de l'ancien-hôtelde-ville. Ils s'inscrivent dans le cadre de l'opération urbaine "Périgueux en
mouvement", qui prévoit notamment un grand centre pour la capitale du
Périgord.

Lire la suite

Concours photo : les jardins
mardi 02 mai 2017

ANIMATION

ENVIRONNEMENT

Dans le cadre de l’édition 2017 de la Semaine européenne du
Développement durable, la Ville de Périgueux organise un concours photo sur
le thème « Les jardins publics ». Ville 4 fleurs, Périgueux souhaite avec ce
concours valoriser les parcs, les jardins, la mise en valeur et la diversité
végétale de ses espaces publics. Règlement et inscription en ligne

Un nouveau groupe scolaire Maurice-Albe
jeudi 27 avril 2017

EQUIPEMENT
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Dans le cadre de "Périgueux en mouvement", la Ville va entreprendre la
restructuration du groupe scolaire Maurice Albe, situé dans le quartier SaintGeorges, d'ici à 2019.

Lire la suite

Travaux de l'Eglise de la Cité à partir du 17 avril :
modification de la circulation
vendredi 14 avril 2017

PRATIQUE

TRAVAUX

Un échafaudage empiétera sur la chaussée de la rue de la Cité et imposera
de dévier la circulation pendant les 10 mois du chantier.

Lire la suite

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

Exposition Centenaire du Lions Club (Centre culturel de la
Visitation)
Du 04/05/2017
au 14/05/2017

ANIMATION CULTURELLE

EXPOSITION

La Visitation
Dans le cadre du Centenaire du Lions Club du 4 mai au 14 mai 2017 exposition de la Fondation des Lions de
France, salle d’exposition et Chapelle Vernissage le vendredi 5 mai 2017 à 18h30 à la Visitation Ouverture de
… Lire la suite
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Lire la suite

Dans les plis du paysage (L'Odyssée)
Le 10/05/2017 20h30

SAISON CULTURELLE

Une écriture chorégraphique et polyphonique autour du jonglage ; un grand voyage perceptif...Un plateau
flouté ou obstrué par des tissus et des bâches suspendues au plafond... Sept jongleurs s’y cachent, y trouvent
des relais dans ...

Lire la suite

Atelier informatique et internet (Médiathèque)
Du 11/05/2017 15h00
au 11/05/2017 16h30

ANIMATION CULTURELLE

Médiathèque Pierre Fanlac
La médiathèque propose chaque mois, d’octobre à juin, des ateliers d’initiation informatique et internet. Au
programme : Découverte de la Médiathèque numérique de Dordogne Gratuit. Sur réservation.

Lire la suite

Café Architecture & Patrimoine // De la construction de la
gare aux ateliers du Toulon
Du 17/05/2017 10h00
au 17/05/2017 12h00

VISITE PATRIMOINE

Mémoire de quartiers & quartiers en devenir
Autour d’un café, rendez-vous convivial entre les habitants et des acteurs du patrimoine pour sensibiliser au
bâti existant et aux projets d’urbanisme à venir. Suivi d’une visite sur site.

Lire la suite

TAMER ABU GHAZALEH (Le Sans Réserve)
Le 17/05/2017 21h00

MUSIQUES AMPLIFIÉES

Dans le cadre de Printemps au Proche-Orient. Performer aussi talentueux que créatif, activiste artistique,
Tamer Abu Ghazaleh se révèle comme le nouveau porte-étendard d’une culture arabe moderne en pleine
effervescence.
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Lire la suite

Nuit Européenne des Musées – samedi 20 mai 2017 (MAAP)
Du 20/05/2017 18h30
au 20/05/2017 23h55

ANIMATION CULTURELLE

MAAP
Nuit Européenne des Musées au MAAP Samedi 20 mai de 19h à 24h Entrée gratuite En partenariat avec
MNOP, Le Sans Réserve, Some Produkt, La Visitation et les Commerçants de la Halle du Coderc, l’équipe du
MAAP vous propose une … Lire la suite

Lire la suite

Nuit Européenne des musées (Vesunna)
Du 20/05/2017 20h30
au 20/05/2017 23h55

ANIMATION CULTURELLE

EXPOSITION

Site-musée gallo-romain Vesunna
LA NUIT DES MUSÉES AU PROCHE-ORIENT / VESUNNA Samedi 20 mai de 20h30 à minuit / GRATUIT En
partenariat avec le Festival Printemps au Proche-Orient (du 15 mai au 3 juin 2017) En 2016, l’exposition «
Vesunna / Palmyre » déclenchait la … Lire la suite

Lire la suite

RDV à l'international : café linguistique
Du 31/05/2017 17h30
au 31/05/2017 19h30

JEUNESSE

Le Centre Information Jeunesse organise un café linguistique le mercredi 31 mai, de 17h30 à 19 h 30 au bar
le QG à Périgueux.
Le but est de parler dans une autre langue que sa langue maternelle dans un endroit chaleureux et convivial.
Gratuit sur inscription au Centre Information Jeunesse (05.53.53.52.81 ou cij@perigueux.fr)

Lire la suite

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

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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