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La Semaine européenne du développement durable a traditionnellement lieu 
au printemps. Reportée en raison du contexte sanitaire, elle se tiendra cette 
année du 18 septembre au 8 octobre. Elle a pour objectifs de promouvoir 
le développement durable, de sensibiliser chacun à ses enjeux et de faciliter
une mobilisation concrète tant individuelle que collective.

La Ville de Périgueux se mobilise en proposant des actions de sensibilisation, 
des temps de médiation et en valorisant ses actions autour de cet enjeu majeur 
pour le XXIe siècle. 

CONCOURS
PHOTOS

Envoyez vos photos  
jusqu’au 5 novembre !
Thème du concours : "la nature 
dans la ville". Pour participer, il suffit 
d’envoyer votre cliché au format 
numérique via le formulaire 
disponible sur perigueux.fr ou de 
publier votre photo sur Instagram 
en utilisant le hashtag #sddpx2021 
et en taguant la Ville de Périgueux : 
@villeperigueux.
Un jury composé d’élus et de 
techniciens de la Ville décernera 
3 prix :
• 1er prix : 1 box 4 saisons de 
Madame Pâquerette et un bon 
d’achat de 50 euros chez Melle Vrac
• 2e Prix : 1 box 4 saisons de Madame 
Pâquerette
• 3e prix : 1 box 4 saisons de Madame 
Pâquerette 
La remise des prix aura lieu à  
l’occasion de la diffusion du film 
"Honeyland" dans le cadre du  
Festival du livre gourmand et du 
mois du film documentaire, le 19 
novembre à 18 h 30 à l’Amphithéâtre 
Jean Moulin (voir ci-contre).
Concours organisé en partenariat
avec Madame Pâquerette et Melle Vrac

PROJECTION 

Vendredi 19  
novembre
18 h 30
"HONEYLAND  
LA FEMME AUX ABEILLES "  
Film de Tamara Kotevska 
et Ljubomir Stefanov 
(KMBO / 2019 / 86 mn / VOSTF). 
2 nominations aux César en 2020 et 
Grand prix du jury au festival de Sundance
Honeyland est un film documentaire 
aux images magnifiques qui se 
déroule dans les montagnes 
désertiques de Macédoine. 
Hatidze Muratova et sa mère Nazife, 
85 ans, sont les dernières habitantes 
d’un village qui semble à des années 
lumières de la civilisation moderne. 
Hatidze est l’une des rares personnes 
qui continue à récolter le miel 
de manière traditionnelle. Sans 
protection et avec seulement sa 
passion, elle semble en parfaite 
communion avec les abeilles…

Entrée libre. La projection sera suivie 
d’une rencontre avec une apicultrice 
périgourdine. Buffet sous réserve des 
conditions sanitaires.
Amphithéâtre Jean Moulin
12 avenue Georges Pompidou 



NETTOYAGE 
DES JARDINS

Du 18 septembre  
au 8 octobre
Pour permettre à chacun de 
pouvoir se débarrasser des déchets 
encombrants directement sur place, 
des bennes sont mises à disposition 
gratuitement par la Ville :
• aux jardins familiaux (promenade 
du canal) :
 - déchets verts du 18 septembre 
au 8 octobre 
- déchets non recyclables du 1er au 
8 octobre
• aux jardins ouvriers du Toulon : 
- une benne déchets verts du 18 
septembre au 1er octobre
- une benne pour : les déchets bois 
(du 18 au 24 septembre), la ferraille 
(du 24 septembre au 1er octobre),  
les déchets non recyclables 
(du 1er au 8 octobre)

EXPOSITION

Du 28 septembre  
au 1er octobre
"LA VIE DES ABEILLES" 
Permettre au grand public de 
mieux connaître les abeilles, de 
découvrir les liens complexes 
qu’elles entretiennent avec 
l’environnement et les enjeux autour 
de la pollinisation et de l’agriculture.

9 classes de maternelles et primaires 
de Périgueux sont invitées à cette 
exposition présentée par des 
animateurs de l’Abeille Périgourdine.

Un cadre de ruche vitrée donnera 
l’occasion d’observer au plus 
près l’activité des abeilles et de 
partir à la recherche de la "reine".

Gratuit, visite libre. En partenariat avec le 
syndicat apicole "l’Abeille Périgourdine"
Médiathèque Pierre Fanlac
12 avenue Georges Pompidou 

CONCERTATION

Mercredi 6 octobre 
14 h / 16 h 30
Qu’est-ce qui vous ferait envie ?  
La Ville de Périgueux donne rendez-
vous aux habitants le mercredi 6 
octobre à l’espace de la Source pour 
participer au choix des arbres fruitiers 
qui complèteront le verger municipal.

Espace de la Source
Quartier du Toulon, accès par la route 
d’Angoulême ou la rue Loucheur

VISITE DE LA 
CHAUFFERIE DU 
RESEAU DE CHALEUR 
DES 2 RIVES

• Mercredi 6 octobre à 14 h,
15 h et 16 h
• Vendredi 8 octobre à 10 h,
11 h et 12 h
Visites menées par Engie Cofely.

Gratuit - Sur inscription au 05 53 02 82 00 
10 personnes maximum par visite
Chaufferie Réseau des 2 Rives
70 Boulevard Bertran de Born



La Ville de Périgueux remercie l’ensemble de ses partenaires.

Ville de Périgueux 
23, rue du Président-Wilson 

Tél. 05 53 02 82 00
www.perigueux.fr
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