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7 et 8 décembre : le Téléthon à Périgueux
vendredi 30 novembre 2018

ANIMATION

SANTÉ

VIE ASSOCIATIVE

VIVRE ENSEMBLE

Depuis plusieurs années, Périgueux vibre au rythme du Téléthon les premiers
jours de décembre. Les 7 et 8 décembre 2018, coordonnés par les équipes de
la Ville de Périgueux, une soixantaine de bénévoles issus d’associations, de
comités professionnels, se mobiliseront pour soutenir la 32e édition de
l'événement.

Lire la suite

Village de Noël du 8 décembre au 5 janvier
jeudi 29 novembre 2018

ANIMATION

JEUNESSE

LOISIRS

Parce qu’en ville, le cœur bat plus fort, tous les ans en décembre, Périgueux
revêt des habits de lumière. Le village de Noël s’étend hors de la traditionnelle
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place Bugeaud pour héberger de nouvelles surprises et accueillir les visiteurs
toujours plus nombreux. La place de la Clautre sera ainsi pour la seconde
année le théâtre d’une nouvelle projection vidéo...

Lire la suite

Participer à une étude en faveur de la dynamique commerciale
jeudi 29 novembre 2018

ECONOMIE - COMMERCES

Le Pays de l’Isle en Périgord, accompagné par le cabinet Lestoux et associés,
lance une étude pour mettre en place un plan d'actions pour dynamiser les
centre-villes. Périgueux est parmi les 35 communes qui se sont portées
volontaires car la Ville de Périgueux souhaite accompagner les commerçants
dans leurs réflexions sur l'adaptation de l'outil commercial aux enjeux et
modes de consommation d’aujourd’hui et de demain (nouveaux services,
usages liées au numérique...). Ccommerçants, habitants, chacun peut
participer à cette étude.
Lire la suite

L'Hôtel de Ville en orange jusqu'au 10 décembre
vendredi 23 novembre 2018

SOCIAL

VIE ASSOCIATIVE

Répondant à l'appel des Nations Unies relayé par le Club soroptimist de
Périgueux, l'Hôtel de Ville de Périgueux s'illumine en orange. Cette couleur
évoque la solidarité entre les femmes et les filles victimes de violences. Elle
évoque aussi l’énergie et l’aide dont elles ont besoin pour se libérer des
situations violentes.

Lire la suite

Plan local d’urbanisme intercommunal : le Grand Périgueux
organise 7 nouvelles réunions publiques
mercredi 14 novembre 2018

PRATIQUE

URBANISME

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) entre dans sa phase
opérationnelle : le Projet d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD) a été élaboré. Cette dernière session de 7 réunions publiques sera
l’occasion de présenter le PADD finalisé et les grandes lignes du projet de
PLUi, pour permettre un débat.
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Lire la suite

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

NEW KIDZ "Back II Black" (Le Sans Réserve)
Du 08/12/2018 16h30
au 08/12/2018 17h30

JEUNESSE

MUSIQUES AMPLIFIÉES

[ Ce spectacle remplace "Nino et les rêves volés", qui est reporté au samedi 2 février 2019 ] Concert
jeune public & tout public (dès 5 ans). Après un passage triomphant à Mini-Rock en Seine cet été, c’est au
Sans Réserve que les New Kidz vont faire bouger avec leur nouveau répertoire « Back II Black » ! Le trio
composé de Pierre (basse / guitare / chant), Jonathan (batterie / chant) et Jérôme (guitare / chant) est très
largement inspiré par AC/DC, The Hives ou encore Nirvana. C’est un groupe de rock avec un grand
Rrrrrhhhhh !!!
Lire la suite

Conférence sur le harcèlement scolaire
Du 11/12/2018 18h00
au 11/12/2018 19h30

CONFÉRENCE - DÉBAT

JEUNESSE

VIVRE ENSEMBLE

Le Centre Information Jeunesse organise une conférence sur le harcèlement en milieu scolaire, le mardi 11
décembre 2018, à 18 h, à l’Amphithéâtre de l’IUT de Périgueux.
Noémya Grohan , l'intervenante, a été victime de harcèlement scolaire pendant toute sa scolarité dans un
collège des Alpes-Maritimes. S’en sont suivies dix longues années de dépression et d’échecs professionnels,
conséquences directes du phénomène de harcèlement subi...
Des échanges avec la salle seront prévus lors de ce temps de rencontre.
Gratuit sur inscription au 05 53 53 52 81 ou cij@perigueux.fr
Lire la suite

Etranges lectures : Île Maurice
Du 11/12/2018 18h30
au 11/12/2018 20h00
Natacha Appanah : Le dernier frère - L'Olivier, 2007
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Présentation Bernard Magnier, journaliste et éditeur
Lecture Monique Burg
Avec la participation de la librairie Des livres et nous
Centre départemental de la Communication
Lire la suite

Le cirque de Noël
Le 12/12/2018 14h00

JEUNESSE

SPECTACLE

Cirque de Noël "Magical show" : mercredi 12 décembre, personnages enfantins, numéros spectaculaires et
féérie seront de nouveau au rendez-vous sous chapiteau installé place Mauvard. Le Music-Hall de Bergerac
mettra les petits plats dans les grands pour 2 séances uniquement ! Séances à 14 h et 18 h. Tarif unique : 12
€ - gratuit pour les moins de 2 ans
Place Mauvard. Réservations : 05 53 22 58 11.
Lire la suite

Les jeudis du musée – Préhistoire (MAAP)
Du 13/12/2018 12h30
au 13/12/2018 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 13 décembre – … Lire la suite
Lire la suite

Concert François Frédéric Guy
Du 14/12/2018 20h30
au 14/12/2018 23h00

MUSIQUE CLASSIQUE - OPÉRA

François-Frédéric Guy est considéré comme un spécialiste du répertoire romantique allemand et en particulier
de Beethoven dont il a enregistré les 32 sonates, l’intégrale de la musique pour violoncelle et piano avec
Xavier Phillips, les 10 sonates pour violon et piano avec Tedi Papavrami et les 5 concertos avec l’Orchestre
Philharmonique de Radio France dirigé par Philippe Jordan.
Réservation de place : par téléphone 05 53 08 69 81 / sur place, 11 place du Coderc - 24000 Périgueux / par
internet / sur place le soir du concert
Lire la suite

Audition classe de violon (Centre culturel de la Visitation)
Le 18/12/2018

ANIMATION CULTURELLE

Espace Britten
Concert gratuit réalisé dans le cadre de leur formation par les élèves du Conservatoire. Classe de Michel
Aladjem Mardi 18 décembre 2018 à 18h Auditorium de l’Espace Britten Entrée libre
Lire la suite
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Clinc ! (L'Odyssée)
Le 20/12/2018 10h00

JEUNESSE

SAISON CULTURELLE

Clinc !Clinc! est un geste, un mouvement, une attitude qui nous fait prendre conscience de la beauté de tout ce
qui nous entoure. Un signe qui nous rappelle que nous pouvons toujours améliorer notre manière de vivre.
Une invit...
Lire la suite

Féérie de Noël aux flambeaux (Ville d'art et d'histoire)
Du 22/12/2018 19h30
au 22/12/2018 21h00

SPECTACLE

VISITE PATRIMOINE

Dans le cadre des Fêtes de Noël
"Féérie de Noël aux flambeaux"
Parade de feu contée à travers rues et ruelles avec la Compagnie Akouma. Déambulation lumineuse pour
révéler porches, détails d’architecture et bestiaire fantastique.
Lire la suite

Objets trouvés chez Silvinus (Vesunna)
Du 26/12/2018 15h00
au 04/01/2019 16h00

ANIMATION CULTURELLE

JEUNESSE

Objets trouvés chez Silvinus Atelier jeu en famille Un médiateur vous confie de mystérieux objets trouvés dans
la maison du riche Silvinus. A vous de découvrir à quoi ils servaient et à qui ils ont appartenu. A partir de 6 …
Lire la suite
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.

file:///C/Users/faure/Desktop/Newsletter n°76 - décembre 2018 - Ville de Périgueux.htm[03/12/2018 15:44:23]

