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Vive la rentrée
mercredi 05 septembre 2018

LOISIRS

PRATIQUE

VIE ASSOCIATIVE

Vous souhaitez pratiquer une activité ou vous impliquer dans une association
? La Ville de Périgueux organise pour la quatrième année consécutive
l’opération « Vive la rentrée ! ». Rendez-vous le samedi 8 septembre de 10 h à
17 h à la Filature de l’Isle.

Lire la suite

Journées européennes du patrimoine
lundi 03 septembre 2018

CULTURE

EXPOSITION

VISITE PATRIMOINE

Lors de cette 35e édition, du 14 au 16 septembre, le patrimoine se dévoile sur
le thème "L'art du partage". Poussez les portes des lieux emblématiques de
Périgueux et aller à la rencontre des passionnés et des professionnels du
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patrimoine qui œuvrent pour sa sauvegarde et sa mise en valeur.

Lire la suite

Boulevard Montaigne : phase 2 mi-septembre
samedi 01 septembre 2018

EQUIPEMENT

TRAVAUX

URBANISME

La première phase s'étant achevée à la fin du mois d'août, les travaux ont été
interrompus pour favoriser la mise en place du nouveau réseau Péribus et le
bon déroulement de la rentrée scolaire. Le deuxième tronçon du
réaménagement du boulevard Montaigne débute mi-septembre et doit être
achevé au début du mois de novembre.

Lire la suite

La médiathèque fait peau neuve et ferme pendant une an
vendredi 31 août 2018

CULTURE

PRATIQUE

TRAVAUX

Soucieuse d’offrir aux Périgourdins un lieu de culture adapté aux nouveaux
modes de transmission du savoir et un espace de vie convivial, la Ville de
Périgueux a décidé de faire entrer la médiathèque Pierre Fanlac dans une ère
résolument moderne : à partir du mois d’août 2018, elle entre en travaux
pendant un an pour procéder à un réaménagement de ses espaces.

Lire la suite
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"à Périgueux" numéro 27
vendredi 31 août 2018

COMMUNICATION

Le numéro 27 de "à Périgueux" (septembre - octobre 2018) est en cours de
distribution dans les boîtes aux lettres des Périgourdins. Une version PDF est
disponible en cliquant ici ou dans la page consacrée aux publications de la
Ville.

Lire la suite

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

Exposition Antoine Donzeaud (Centre culturel de la Visitation)
Du 05/07/2018
au 17/09/2018

ANIMATION CULTURELLE

EXPOSITION

La Visitation
Artiste plasticien, Antoine Donzeaud expose le temps d’un été à Périgueux : le musée d’art et d’archéologie du
Périgord, la chapelle de la Visitation et le site-musée gallo-romain Vesunna. Exposition dans la chapelle de la
Visitation du 5 juillet au … Lire la suite
Lire la suite

« OBJÉZÉMO » Quand objets du quotidien et histoires personnelles
s’exposent au musée. Exposition participative 5 septembre – 15
octobre 2018 (MAAP)
Du 05/09/2018
au 15/10/2018

ANIMATION CULTURELLE

EXPOSITION

MAAP
Depuis une trentaine d’années, le Maap développe des actions en matière de médiation culturelle. C’est ainsi
que le musée sort de ses murs et que le service des publics va au-devant des publics éloignés de la culture et
notamment dans … Lire la suite
Lire la suite

Café linguistique (français-anglais)
Du 12/09/2018 17h30
au 12/09/2018 19h30

JEUNESSE

PRATIQUE
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Le Centre Information Jeunesse vous propose un café linguistique le mercredi 12 septembre, de 17h à 19h30
au bar le QG. Venez échanger dans une autre langue que votre langue maternelle dans un endroit chaleureux
et convivial en toute simplicité.
Ouvert à tous, qu’importe l’âge et le niveau de langue.
Gratuit, sur inscription au 05 53 53 52 81 ou cij@perigueux.fr
Lire la suite

Le Monument aux morts (Ville d'art et d'histoire)
Du 15/09/2018 14h00
au 15/09/2018 18h00

VISITE PATRIMOINE

Dans le cadre des 35e Journées européennes du Patrimoine l L’art du partage
Révélations historiques et présentation de ce monument qui honore de glorieux périgourdins, dans le paysage
des Allées de Tourny. Il a été inauguré le 10 octobre 1909 en présence d’Aristide Briand.
En partenariat avec la Préfecture et le Musée Militaire - Gratuit
10 h - 11 h - 14 h - 15 h - 16 h - Rdv 13 rue Paul Louis Courier

"Isle était une voie" (Le Sans Réserve)
Le 16/09/2018 09h30

ANIMATION

GOURMANDISE

MUSIQUES AMPLIFIÉES

SPECTACLE

Après une première édition annulée pour cause de mauvais temps, « Isle était une voie » fait son retour sur la
voie verte et compte bien vous surprendre ! Au programme : une ballade à vélo ponctuée de spectacles,
concerts et ateliers en tout genre. L’objectif ? Vous faire redécouvrir la voie verte comme vous ne l’avez jamais
vue autour d’animations et d’un repas préparé par des producteurs locaux.
Lire la suite

"PériVROOM"
Du 22/09/2018
au 23/09/2018

ANIMATION

2e édition de "PériVROOM". Samedi, un rallye au départ des allées de Tourny conduira les participants sur le
tracé de la première course en Périgord organisée en 1898, entre Périgueux et Bergerac. Dimanche,
"PériVROOM" s’emparera des allées de Tourny
pour faire revivre le Grand Prix de Périgueux de 1950. Outre une évocation de cette course mythique, nombre
d’automobiles et de motos de collection seront exposées tout au long de la journée.
Lire la suite

Les rendez-vous de la grainothèque
Du 22/09/2018 14h00
au 22/09/2018 17h30

ANIMATION

ENVIRONNEMENT

LOISIRS

"Collecter et conserver les graines". Localisation : Jardin partagé du Comité de quartier de Vésone. A la fin de
l'été, les plantes ont produit leurs graines.Tout savoir sur la cueillette et la conservation des graines.
Gratuit. Organisé avec le service municipal des Espaces verts, AFAC 24, Agro bio Périgord et le comité de
quartier de Vésone.
Lire la suite
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Les Foulées Roses de Périgueux
Du 29/09/2018 09h00
au 29/09/2018 12h00

ANIMATION

SANTÉ

SPORT

Dans le cadre d'octobre Rose, chaque année depuis 2011, La Ligue Contre le Cancer Dordogne, organise une
marche et une course sur la voie verte de 7 km pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein.
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 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,
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file:///C/Users/faure/Desktop/Newsletter n°73 - septembre 2018 - Ville de Périgueux.htm[06/09/2018 14:39:31]

