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Une école en hommage à Simone Veil à Périgueux
lundi 01 octobre 2018

DEVOIR DE MÉMOIRE

JEUNESSE

SCOLARITÉ

Suite à la délibération du conseil municipal du 6 juillet 2018, une cérémonie
renommant l'école élémentaire de la cité "école de la cité Simone Veil" a eu
lieu vendredi 28 septembre.

Lire la suite

Les travaux de la rue des-mobiles-de-coulmiers démarrent fin
octobre
lundi 01 octobre 2018

TRAVAUX

La rue des Mobiles-de-Coulmiers est le premier secteur du quartier SaintMartin / la Gare / Bassin à profiter des aménagements de "Périgueux en
mouvement".
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Lire la suite

Exposition à la Visitation du 4 au 26 octobre
lundi 24 septembre 2018

EXPOSITION

Le centre culturel de la Visitation accueille l'exposition de David Roncada,
"Intériorité et présence", du 4 au 26 octobre. Elle est visible tous les jours de
14 h à 19 h sauf dimanches et jours fériés.

Lire la suite

Travaux de toiture de la salle omnisports du Toulon jusqu'au 12
novembre
jeudi 20 septembre 2018

PRATIQUE

TRANSPORT - STATIONNEMENT

TRAVAUX

Soucieuse de préserver et d’améliorer la qualité de vie de ses habitants, la
Ville de Périgueux réalise les travaux de réfection de la toiture de la salle
omnisports du Toulon. Afin de réaliser ce chantier, différentes mesures de
restriction de stationnement ont été prises.

Lire la suite

Aménagement des boulevards : travaux des abords de la place
Bugeaud du 17 septembre au 22 novembre
lundi 17 septembre 2018

EQUIPEMENT

TRAVAUX

Les travaux d’aménagement du boulevard et du cours Montaigne se
poursuivent du lundi 17 septembre jusqu’au 22 novembre. Afin de faciliter la
circulation et les activités commerciales, la mairie a décidé d’intervenir de
façon simultanée sur le boulevard et le cours Montaigne. Ce dispositif
permettra de laisser de chaque côté de la place Bugeaud une voie dédiée à la
circulation automobile. Ce chantier sera terminé pour l’ouverture du Salon
international du livre gourmand, le 23 novembre 2018.

Lire la suite

Voir tous les articles d'actualités de la Ville de Périgueux
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François d'Assise (L'Odyssée)
Le 09/10/2018 20h30

SAISON CULTURELLE

François d'AssiseFrançois est de notre époque, il porte notre étendard. Ce qu’il rejette, ce sont les grosses
bâtisses de son temps, les gratte-ciel d’aujourd’hui. Ce qu’il bafoue en chantant la sainte ignorance, c’est notre
froide int...
Lire la suite

Speed dating du Service civique
Du 11/10/2018 09h30
au 11/10/2018 12h00

ANIMATION

VIVRE ENSEMBLE

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. Nous vous proposons de réaliser des « entretiens rapides » lors
de ce temps de rencontre.
Programme :
de 9h30 à 10h00 : rappel des conditions du dispositif service civique pour les jeunes
de 10h00 à 12h00 : rencontre entre les jeunes et les organismes
Entrée libre et gratuite
Lire la suite

Le Plein des Sens avec Ukulélé et son Louli + Les Tontons
Swinguers (Le Sans Réserve)
Du 11/10/2018 18h00
au 11/10/2018 21h00

GOURMANDISE

MUSIQUES AMPLIFIÉES

THÉÂTRE

"Nous avons imaginé, avec cette nouvelle proposition, titiller tous vos sens : tout d’abord, la vue et l’ouïe
avec 4 artistes locaux qui se produiront dans la salle en formule « cabaret ».
L’odorat et le goût ensuite avec des produits locaux à découvrir et déguster sur place (charcuterie, fromage,
bières, vin…). Et pour le toucher, il vous suffira de trouver un cavalier ou une cavalière pour quelques pas de
danse !..."
Lire la suite

Les jeudis du musée – arts (MAAP)
Du 18/10/2018 12h30
au 18/10/2018 13h00

ANIMATION CULTURELLE

MAAP
Les jeudis du musée 12h30-13h – ENTRÉE GRATUITE Faites une « pause musée » en dévorant des yeux
l’une de ses œuvres. Une mise en appétit pour vous donner l’envie d’en savoir plus et de revenir plus
longuement. jeudi 18 octobre : … Lire la suite
Lire la suite

Portrait d'architecte ! (Ville d'art et d'histoire)
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Du 19/10/2018 12h00
au 19/10/2018 13h00

VISITE PATRIMOINE

Dans le cadre des Journées Nationales de l'Architecture
"Portrait d'architecte !"
Rencontre avec Paul Segura, architecte des « monuments du quotidien » de l’histoire de la Ville : Hôtel de Ville
(ancien Hôtel d’Aydie), CDT (Aux Dames de France), Hôtel Talleyrand Périgord (Hôtel des Messageries), Salle
du Lux, Ecole Maurice Albe (Ecoles Saint-Georges). Duo entre histoire et architecture.
Lire la suite

Alexandre Tharaud, piano (Sinfonia - la saison)
Du 19/10/2018 20h30
au 19/10/2018 22h30

MUSIQUE CLASSIQUE - OPÉRA

Poète aux doigts ailés, Alexandre Tharaud fascine par sa capacité à aborder avec le même bonheur tous les
répertoires. Après un enregistrement des Variations Goldberg de Bach, il propose l’exploration des trois
dernières Sonates pour piano de Beethoven.
Programme : Beethoven
Centre départemental de la Communication - Périgueux - Tarifs de 9 à 26 €
Lire la suite

Les vacances au musée : atelier fibule (Vesunna)
Du 24/10/2018 15h00
au 24/10/2018 16h00

ANIMATION CULTURELLE

JEUNESSE

Fabrication d’une agrafe pour attacher les vêtements selon la technique gallo-romaine. 1h – pour les 6 / 12 ans
Tarif : Entrée au musée + 1 € Dans la limite des places disponibles. Renseignement au 05.53.53.00.92
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,
vous pouvez demander à être retiré de cette liste, si vous souhaitez vous désabonner, cliquez ici.
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