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2019 : bonne année !
mercredi 02 janvier 2019
Antoine Audi, Maire de Périgueux, 1er Vice-président du Grand Périgueux,
Conseiller régional de la Nouvelle Aquitaine, et l’équipe municipale vous
présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année. La cérémonie des
vœux à la population a lieu samedi 12 janvier à 19 h, au théâtre.

Recensement de la population à partir du 17 janvier
mercredi 02 janvier 2019

CITOYENNETÉ

PRATIQUE

Le recensement permet de déterminer la population légale de la France. Il est
obligatoire. Du jeudi 17 janvier au samedi 23 février 2019, les occupants de 8
% des logements de Périgueux vont être recensés.
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Lire la suite

Collecte des sapins de Noël
mardi 01 janvier 2019

ENVIRONNEMENT

PRATIQUE

La Ville de Périgueux s’associe une nouvelle fois au Grand Périgueux pour
organiser la collecte des sapins. Le service propreté de la Ville va installer 6
espaces de récupération sur les places : Saint-Martin, du 8 Mai, Galliéni, de
Verdun, Bugeaud et de l’Ancien-Hôtel-de-Ville. Du vendredi 4 janvier au
vendredi 1er février 2019, les Périgourdins sont ainsi invités à venir déposer
leurs arbres de Noël dans ces sites dédiés, entourés de barrières Vauban.
Attention à bien enlever toutes les décorations et éléments en plastiques avant
le dépôt !

Félibrée 2019 : un loto et un concours d'affiche
lundi 31 décembre 2018

ANIMATION

COMMUNICATION

Chaque Félibrée a son affiche réalisée dans le cadre d’un concours ouvert à
tous. L’édition périgourdine ne déroge pas à la règle ! Vos maquettes doivent
être adressées avant le 15 février au comité d'organisation. Télécharger le
PDF contenant les modalités et le bulletin de participation. Un loto est
également organisé mercredi 23 janvier à la Filature de l'Isle.

Lire la suite

Vesunna, un des "250 lieux qui valent le voyage" selon le guide
Michelin
mercredi 05 décembre 2018

CULTURE

VISITE GUIDÉE - TOURISME

Vesunna, site-musée gallo-romain de Périgueux, récompensé de 3 étoiles au
"Guide vert Michelin", fait partie des 250 lieux choisis pour intégrer "La France
des lieux trois étoiles. 250 lieux qui valent le voyage" publié aux éditions
Michelin.
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Lire la suite

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

Concours photo #instavesone (Vesunna)
Du 13/12/2018 09h30
au 31/01/2019 17h00

ANIMATION CULTURELLE

Du 13 décembre 2018 au 31 janvier 2019, participez à notre concours photo #instavesone ! Vous avez entre
15 et 25 ans? Rendez-vous sur l’un des 7 spots du quartier gallo-romain (Tour de Vésone, Château Barrière,
Jardin des Arènes, Eglise … Lire la suite
Lire la suite

Cérémonie des vœux 2019
Le 12/01/2019 19h00

COMMUNICATION

La cérémonie des vœux à la population, présidée par Antoine Audi, maire de Périgueux, se tient le samedi 12
janvier à 19 h au théâtre, esplanade Robert-Badinter. Tous les Périgourdins sont les bienvenus.

Les coulisses de la rue Louis Blanc (Ville d'art et d'histoire)
Du 15/01/2019 12h30
au 15/01/2019 13h30

VISITE PATRIMOINE

Pause patrimoine
Ancienne rue du Cimetière puis des Gravières. Évocation des sœurs de Saint-Vincent-de Paul qui s’installent
en 1837 dans le but de fonder un orphelinat. Révélations historiques et verre de l’amitié dans un lieu insolite !
Lire la suite

Concert Jean-Philippe Collard
Du 18/01/2019 20h30
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au 18/01/2019 23h00
Adoubé par Vladimir Horowitz, reconnu comme l’un des interprètes majeurs du piano français, Jean-Philippe
Collard offre à travers ce programme un parcours à la saveur typiquement slave, invitant Moussorgski pour
l’évocation spectaculaire des « Tableaux d’une exposition ». A déguster sans modération.
Réservation : 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

Nuit de la lecture (Médiathèque)
Du 19/01/2019 14h00
au 19/01/2019 20h00

ANIMATION CULTURELLE

Étranges lectures en chantier. Quand la littérature étrangère s'invite au milieu des travaux de la médiathèque...
Déambulations littéraires accompagnées par Fabien Bassot, autour des livres du Prix des lecteurs.
45 min. – gratuit. ATTENTION / 3 séances, 2 lieux
> 14 h et 15 h 30 dans la médiathèque en travaux
sur inscription au 05 53 45 65 45
> 18 h, dans la chapelle de la Visitation
Lire la suite

Barbe Bleue (L'Odyssée)
Le 22/01/2019 10h00

JEUNESSE

SAISON CULTURELLE

Barbe BleueÀ la simple évocation de Barbe Bleue, un souffle froid fait remonter des peurs anciennes… On
entendrait presque grincer les serrures du terrible château ! Mais ici, point de riche et effrayant époux sur
scène : à la place, q...
Lire la suite

STEVE’N’SEAGULLS (Le Sans Réserve)
Du 22/01/2019 21h00
au 23/01/2019 01h00

MUSIQUES AMPLIFIÉES

Prenez cinq cinglés, tout un tas d’instruments, la campagne finlandaise et vous obtiendrez Steve’n’Seagulls.
Cette bande de ploucs, bien qu’en activité depuis 2011, a frappé comme un marteau l’été 2014 avec ses
vidéos YouTube et ses interprétations de classiques tels que « The Trooper » (Iron Maiden) et «
Thunderstruck » (AC/DC). Le banjo met en transe et l’accordéon est en feu. Une expérience musicale tordue
qui fait du bien !
Lire la suite

Loto de la Félibrée
Le 23/01/2019 18h30

ANIMATION

Mercredi 23 janvier - 20 h 30. Ouverture des portes à 18 h 30, petite restauration sur place. 3500 euros de lots
à gagner ! 8 euros les 6 cartons.
Filature de l'Isle, 15 chemin des feutres du Toulon - Périgueux
Lire la suite
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Les jeudis du musée – Paysages, Pablo Corréa (MAAP)
Du 31/01/2019 12h30
au 31/01/2019 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 31 janvier : … 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.
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