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Préavis de grève dans les écoles mardi 5 février
vendredi 01 février 2019

PRATIQUE

SCOLARITÉ

Un préavis de grève a été déposé par les syndicats d'enseignants pour le
mardi 5 février 2019. Conformément à la loi du 20 août 2008, instituant un
droit d’accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant
le temps scolaire, la Ville de Périgueux met en place un service minimum
d’accueil dans les écoles en grève.

Lire la suite

Le Maap lauréat de la deuxième édition de "Osez le musée"
jeudi 24 janvier 2019

CULTURE

EXPOSITION

Le prix "Osez le musée", créé par le Ministère de la Culture, distingue les
établissements engagés dans une politique volontariste et novatrice en
direction des personnes en situation d’exclusion ou de vulnérabilité sociale et
économique.
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Lire la suite

Recensement de la population à partir du 17 janvier
jeudi 17 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.

Lire la suite

Mardi 5 mars : Carnaval à Périgueux
jeudi 17 janvier 2019
La Ville de Périgueux s’associe avec le nouveau "comité Carnaval" pour
proposer une journée festive et colorée le jour de "mardi gras", le 5 mars
prochain sur et autour de la place Mauvard.

Lire la suite

Enquête INSEE à partir du 11 février
jeudi 17 janvier 2019

CITOYENNETÉ

PRATIQUE

L'Institut National de la Statistique et des Études Économiques (Insee) réalise
cette année une enquête sur l’emploi, le chômage et l’inactivité. Elle aura lieu
du 11 février au 9 avril et du 13 mai au 9 juillet.
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Lire la suite

Stages sportifs pour les enfants
vendredi 11 janvier 2019

JEUNESSE

SPORT

Les prochains stages sportifs proposés par le service des sports de la Ville
aux périgourdins âgés de 7 à 12 ans auront lieu du 18 au 22 février
(inscription avant le vendredi 15 février 2019). Des stages sont également
proposés aux jeunes de 13 à 15 ans.

Lire la suite

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

Ciné-Toile – conférence (Centre culturel de la Visitation)
Du 25/01/2019
au 07/02/2019

ANIMATION
CULTURELLE

CINÉMA

CONFÉRENCE DÉBAT

EXPOSITION

CGR
En partenariat avec Ciné Cinéma et la Visitation Exposition d’œuvres autour de « L’incroyable histoire du
Facteur Cheval » par des élèves de l’Ecole Municipale d’Arts Plastiques Vernissage jeudi 31 janvier 2019 à
19h au Multiplexe CGR Exposition du 25 janvier au 7 février 2019 Entrée … Lire la suite
Lire la suite
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Championnat de France Danse Jazz 2019
Du 02/02/2019 08h30
au 03/02/2019 18h30

ANIMATION

DANSE

LOISIRS

SPORT

Le Comité Régional FFDanse Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec l'association locale 'Périgord Country
Music', a l'honneur de vous informer que le "CHAMPIONNAT DE FRANCE DANSE JAZZ 2019" aura lieu à
Périgueux, à l'Odyssée.
Sont attendus environ 350 danseurs et 800 publics du vendredi 1er février au dimanche 3 février 2019. Ceuxci viennent de toute la France.
Contact : Anne-Marie Vialard 06 82 90 65 55 - amvialard@ffdanse.fr

Vin’s + D-Ter & Altez (Le Sans Réserve)
Du 07/02/2019 21h00
au 07/02/2019 23h59

MUSIQUES AMPLIFIÉES

Issu de la scène rap indépendante, Vin’s est un jeune rappeur qui s’est fait un nom parmi le Waza Crew avec
son album « Freeson » en 2014. En mai 2017, il sort « Oh Marianne », un nouveau freestyle qui cumule plus
de 1,5 million de vues en 48 heures.
Lire la suite

Le quartier de la Grenadière (Ville d'art et d'histoire)
Du 09/02/2019 14h00
au 09/02/2019 16h00

VISITE PATRIMOINE

Un quartier à la loupe
Découverte de ce « lieu-dit » situé le long du chemin de Champcevinel et mentionné sur le plan cadastral en
1872. La première pierre de l’Ecole normale mixe est posée en novembre 1964 sur les hauteurs de la ville où
des constructions contemporaines s’inscrivent dans le paysage.
Lire la suite

Petite pause musicale (Médiathèque)
Du 09/02/2019 15h30
au 09/02/2019 16h15

ANIMATION CULTURELLE

JEUNESSE

Animation musicale – jeune public
Accompagner les enfants à la découverte d'une œuvre
1 h – gratuit
bibliothèque de la Visitation
Lire la suite

Conférence: les fouilles de la Cité de Campniac (Vesunna)
Du 13/02/2019 18h00
au 13/02/2019 20h00

ANIMATION CULTURELLE

CONFÉRENCE - DÉBAT
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Site-musée gallo-romain Vesunna
Conférence Les fouilles de la Cité de Campniac Mercredi 13 février 18 h Par Aurélien Sartou (Evéha),
responsable des fouilles réalisées de mai à juillet 2018. La construction d’une nouvelle tranche de la Cité
HLM de Campniac a été précédée … Lire la suite
Lire la suite

Concert Claire Désert & Gary Hoffman
Du 15/02/2019 20h30
au 15/02/2019 23h00

MUSIQUE CLASSIQUE - OPÉRA

La plénitude de la sonorité, une technique parfaite, une sensibilité artistique exceptionnelle caractérisent le
style de Gary Hoffman. Aux quatre coins du monde, Claire Désert séduit le public par la grâce, la profondeur
et l'humilité de ses interprétations.
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

Marchés au gras primés
Le 16/02/2019 08h00

FOIRE ET MARCHÉ

GOURMANDISE

Pendant la saison des marchés au gras, quatre marchés primés sont organisés et placés sous l’autorité des
confréries : de nombreuses animations sont au programme à chaque fois. Place Saint-Louis
Lire la suite

Les ateliers des vacances – Oh oh oh jolie poupée ! (MAAP)
Du 28/02/2019 14h00
au 28/02/2019 15h30

ANIMATION CULTURELLE

JEUNESSE

MAAP
« Découvrez le musée et ses collections de manière ludique et créative ». Tous les lundis et jeudis (sauf jours
fériés) de 14h à 15h30 Jeudi 28 février à 14h : Oh oh oh jolie poupée ! Les poupées japonaises … 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
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