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Exposition des travaux d’élèves de l’École Municipale d’Arts
Plastiques du 6 au 22 juin
lundi 04 juin 2018

EXPOSITION

Les élèves de l’école municipale d’arts plastiques exposent leurs création au
Centre culturel de la Visitation du 6 au 22 juin (entrée libre tous les jours sauf
dimanches). Le vernissage a lieu le jeudi 7 juin à 18 h 30.

Lire la suite

Résultats du concours photo d'un battement d'aile
samedi 02 juin 2018
Aux côtés de multiples partenaires, les services de la mairie ont participé à la
Semaine Européenne du Développement Durable 2018 en organisant une
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dizaine de manifestations à destination du grand public autour du thème "d'un
battement d'aile".

Lire la suite

Felibrée 2019 à Périgueux : réunion d'information le 15 juin
jeudi 31 mai 2018

ANIMATION

VIE ASSOCIATIVE

La centième édition de la Félibrée aura lieu les 5, 6 et 7 juillet 2019 à
Périgueux. "Lo Bornat dau Périgord" et la ville de Périgueux convient tous
ceux qui veulent s’informer et devenir acteurs de ce grand rassemblement, le
vendredi 15 juin 2018 à 20 h dans la grande salle de la Filature de l’Isle.

Lire la suite

Requalification du boulevard Montaigne à partir du 9 juillet
mercredi 30 mai 2018

PRATIQUE

TRAVAUX

Le réaménagement du boulevard Montaigne va débuter le 9 juillet prochain.
Programmé jusqu'à l'automne 2019, ce chantier est mené par phases afin de
limiter les nuisances.

Lire la suite

Fête de l'Histoire du 14 au 16 juin
jeudi 24 mai 2018

ANIMATION CULTURELLE

FESTIVAL

VISITE PATRIMOINE

La Fête de l’Histoire signe sa quatrième édition et célèbre le développement
artistique, culturel, littéraire et gastronomique de Périgueux à la Belle Époque.
Orchestrée par le service Ville d’art et d’Histoire,elle vient de recevoir le label
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"2018, Année européenne du patrimoine culturel".

Lire la suite

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

Objet(s) de curiosité #10 (Vesunna)
Du 15/05/2018 09h30
au 01/07/2018 17h30

ANIMATION CULTURELLE

EXPOSITION

LA VILLE EN CHANTIER Objet(s) de curiosité #10 Les fouilles de la cité de Campniac Du 15 mai et jusqu’au
1er juillet 2018 Dans le cadre du projet de construction d’un immeuble par Grand Périgueux Habitat, des
fouilles archéologiques auront … Lire la suite
Lire la suite

THE SCIENTISTS + 69 WAYS (Le Sans Réserve)
Du 08/06/2018 21h00
au 09/06/2018 01h00

MUSIQUES AMPLIFIÉES

The Scientists sont de retour ! Et avec le line up original de 1985 : Kim, Boris, Tony et Leanne ! Menés par Kim
Salmon, ces pionniers du post punk ont eu une influence considérable sur la scène musicale, et plus
particulièrement sur le mouvement grunge. Originaire de Perth en Australie, le groupe possède deux
incarnations : le groupe de punk rock de la fin des années 1970, et celui de swamp rock basé à Sydney et
Londres dans les 80’s. Culte !
Lire la suite

Eco Trott' Festival
Du 09/06/2018 13h30
au 09/06/2018 18h00

ANIMATION

FESTIVAL

JEUNESSE

Le Conseil Local de la Jeunesse (CLJ) vous invite le samedi 9 juin, de 13 h 30 à 18 h, place Francheville, pour
l'Eco Trott' Festival. L'Eco Trott festival est un projet à l'initiative des membres du Conseil Local de la Jeunesse
de Périgueux. Les jeunes qui composent ce conseil organisent une animation ouverte à tous, gratuite et
conviviale au cœur de la ville. Pour cela, les jeunes ont opté pour l'organisation d'une Compétition de
Trottinette et le public pourra observer où participer à différents ateliers de création et de jeux.
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L'inscription au Contest de trottinette se fait auprès du Centre Information Jeunesse.
Lire la suite

Étranges lectures : Irlande (Médiathèque)
Du 12/06/2018 18h30
au 12/06/2018 20h00

ANIMATION CULTURELLE

Edna O’Brien : Les petites chaises rouges / Amphithéâtre Jean-Moulin
Traduit de l'anglais (Irlande) par Aude de Saint-Loup et Pierre-Emmanuel Dauzat - S. Wespieser éditeur, 2016
Présentation : Michael Taylor, écrivain. Lecture : Monique Burg
Lire la suite

Les journées nationales de l’archéologie au Maap (MAAP)
Du 16/06/2018 13h00
au 17/06/2018 18h00

ANIMATION CULTURELLE

MAAP
– AU PROGRAMME – Samedi 16 et dimanche 17 juin de 13h à 18h Entrée gratuite Avec la participation de
l’Association des Amis du Musée d’Art et d’Archéologie de Périgueux (AMAAP). Ateliers famille Samedi 16
juin, dimanche 17 juin – … Lire la suite
Lire la suite

"Speed dating" du Service civique
Le 21/06/2018 09h30

CITOYENNETÉ

JEUNESSE

PRATIQUE

Le Centre Information Jeunesse vous invite à participer " Speed-dating du Service civique " le jeudi 21 juin
2018, de 9 h 30 à 12 h 30, dans ses locaux. L’objectif de cette action est de mettre en relation les structures en
quête de volontaires avec des jeunes qui recherchent une mission de Service civique.
Lire la suite

Street Golf
Du 29/06/2018 19h00
au 29/06/2018 23h30

ANIMATION

LOISIRS

SPORT

Vendredi 29 juin le golf municipale de Périgueux organisera une compétition de golf dans la ville, qui sera
réservée aux licenciés. Petits et grands, amateurs ou curieux, pourront, eux, s'initier gratuitement à ce sport
sur l'esplanade Badinter, et profiter d'autres animations. Un concert est prévu lors de la soirée, une buvette et
un stand de restauration tenu par Christophe Andrieux proposera un menu moules-frites.
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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