Direction de la Communication

Communiqué
Vendredi 7 juin 2019

Les rendez-vous de la semaine
Du 10 au 16 juin 2019
- Mardi 11 juin – Remise des récompenses du concours de la Résistance – 15 h 30 - Hôtel de
Ville
Sur invitation de Brigitte Moreno, présidente de l'association Nationale des Anciens Combattants et
Amis de la Résistance, de Jean-Michel Mazot, Président des Amis de la Fondation pour la
Mémoire de la Déportation, le maire Patrick Cassany et Annie Lacoue, adjointe au maire chargée
du Monde combattant, remettront avec les associations une récompense aux 56 lauréats du
concours national de la Résistance et de la Déportation. Les lauréats sont des élèves de troisième
et première du collège Crochepierre, du lycée Georges-Leygues et du collège et lycée SainteCatherine. La cérémonie se déroulera en présence des enseignants, principaux et proviseurs des
établissements scolaires concernés.
Le concours national de la Résistance et de la Déportation (CNRD) est ouvert aux collégiens de
troisième et aux lycéens en France et dans les établissements scolaires français à l'étranger. Il
perpétue chez les élèves la mémoire de la Résistance et de la Déportation pour leur permettre de
s'en inspirer et d'en tirer des leçons civiques dans leur vie d'aujourd'hui.
- Mardi 11 juin – Conseil municipal – 19 h – Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville
Le Conseil municipal se réunira ce mardi 11 juin. Lors cette séance, 36 dossiers seront soumis au
vote des conseillers, parmi lesquels Le calendrier de déploiement de la fibre sur le territoire
communal, l’actualisation du plan de financement de la halle Lakanal et la cession de l’immeuble
Magnac.
Un point presse d’avant conseil est proposé à 14 h 30 ce même jour, en mairie.
- Mercredi 12 juin – Début des inscriptions aux stages sportifs de Rogé
La Ville propose des stages d’initiation à la pratique sportive durant les vacances d’été ; l’occasion
pour les jeunes de 10 à 16 ans de pratiquer différentes activités (équitation, canoë kayak, escrime,
lutte, paddle, full-contact, tir à l'arc), encadrées par des moniteurs diplômés. D’une durée de 5
jours, les sessions auront lieu à la base municipale de Rogé. Les inscriptions débutent dès ce
mercredi 12 juin. Le dossier d'inscription et le programme complet des stages sont disponibles sur
le site Internet de la Ville.
- Mercredi 12 juin – « La Bougeotte » – de 10 h à 18 h – Haras national
Dans le cadre du Contrat Local de Santé du Grand Villeneuvois, la CAGV, en partenariat avec
l'Association des Espaces de Santé du Grand Villeneuvois, organise une journée d’actions autour
de la santé et de l’activité physique. Cette journée d’information et de sensibilisation Sport / Santé /
Bien-être a pour objectif de faire prendre conscience à tous de l’importance de pratiquer une
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activité physique quotidienne pour vivre mieux et plus longtemps.
Au programme : animations, stands d’informations, ateliers, séances d’initiation et de découverte
de différentes activités sportives.
- Mercredi 12 et samedi 15 juin – « Tes exams sans l’seum » – Bibliothèque municipale
La Bibliothèque de Villeneuve met en place, pour la première année, un service spécial de
révisions d'examens les mercredis et samedis, jusqu’au 22 juin. Cette opération s’adresse aux
collégiens, lycéens, étudiants en BTS qui passent un examen en juin. Ces derniers auront à
disposition gratuitement, dans un espace spécifiquement dédié, des annales, des outils
numériques et du wi-fi. Les horaires de la Bib seront élargis rien que pour eux.
Les bibliothécaires et des professeurs seront présents pour les accompagner. Et des intervenants
animeront des ateliers pour leur donner un maximum d’outils et de conseils pour bien se préparer.
Au programme de ce mercredi :
- Ouverture de la Bib jusqu’à 18 h 30
- Présence de professeurs de lettres, maths, économie et histoire-géo de 14 h à 16 h
- Atelier avec la sophrologue Marie-France Laudignon, pour apprendre à gérer son stress,
de 17 h à 18 h 30
Le samedi, la Bib restera ouverte jusqu’à 18 h (au lieu de 17 h), spécifiquement pour les jeunes
qui révisent.
Gratuit – Renseignement et inscriptions (recommandée pour l’atelier) : 05 53 40 49 02
- Jeudi 13 juin – Point presse « Animations de l’été » – 11 h – Hôtel de Ville (1er étage)
Présentation de l’ensemble des animations (Fête de la Musique, concerts gratuits, marchés
gourmands…) proposées par la Ville et ses partenaires, de juin à septembre à Villeneuve-sur-Lot.
- Du 13 au 17 juin – « Ateliers en scène » – Théâtre G.-Leygues, Centre culturel, Parking de
la République
Porté par la Ville et plus particulièrement par le Centre culturel, la 3e édition d’Ateliers en scène se
déroulera du jeudi 13 au lundi 17 juin dans les lieux culturels de la Ville. Cette manifestation sera
l’occasion pour les participants des ateliers municipaux du Centre culturel -mais également pour
les enfants des écoles primaires ayant bénéficié d’Itinéraires culturels- de se produire devant leurs
familles et tous les Villeneuvois.
Lancement le vendredi 14 juin à 20 h 30 au théâtre Georges-Leygues avec une soirée dédiée
à l’atelier Cirque.
- Vendredi 14 juin – Visite à la Maison des Femmes – 17 h 30 – Rue Darfeuille
Sophie Borderie, présidente du Conseil départemental, Patrick Cassany, Maire de Villeneuve-surLot et Vice-président du Conseil départemental, Marie-Françoise Beghin, 1re adjointe au maire en
charge de l'Action sociale et de la Jeunesse, et Catherine Joffroy, Vice-Présidente en charge de la
Culture, du sport, de la jeunesse et de la vie associative, rencontreront les responsables et
bénévoles de la Maison des Femmes qui s'engagent au quotidien pour défendre les droits de
femmes.
- Vendredi 14 et samedi 15 juin – Fête du Miel – de 9 h à 18 h – Maison de la Vie associative
Organisée par la Ville en partenariat avec les apiculteurs de "l'Abeille Gasconne", la Fête du Miel
est l’occasion pour petits et grands de profiter d'animations ludiques, de dégustations, et de
découvertes autour du miel, des abeilles et de la biodiversité ! Au programme :
- Vendredi 14 juin
Une journée dédiée aux scolaires (CE1/CE2) avec différents ateliers : « la vie de la ruche » (ruche
pédagogique + exposition) ; « extraction du miel » et dégustation ; atelier sur la biodiversité « les
pollinisateurs » et jeux des petites abeilles (quizz/jeux de piste/cadeaux).
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- Samedi 15 juin
Une journée tout public, avec marché de produits de la ruche dans le parc François-Mitterrand,
installation d’une ruche pédagogique, d’un hôtel à abeilles sauvages, de l’exposition « la vie de la
ruche ». Différents ateliers seront également proposés : « extraction du miel » ; « les saveurs de la
ruche » ; « préparation de baumes pour les lèvres au miel » ; « création de gîte pour les
pollinisateurs » ; « confection de bombes à graines ». La journée se terminera avec une
conférence à 17h sur le rapport fleurs/insectes.
- Samedi 15 juin – Battles de hip-hop – 18 h et 21 h – Parking de la République
Le samedi 15 juin, le cœur de la Bastide battra au rythme de la danse hip-hop ! Organisés par la
Ville, en étroite collaboration avec Nahim, professeur de hip-hop au Centre culturel, deux tournois
verront s’affronter de jeunes danseurs en fin d’après-midi, puis des équipes « pro » en soirée.
- De 18 h à 19 h 30, un premier battle de breakdance (danse au sol) sera dédié aux moins
de 16 ans avec neuf équipes de deux danseurs juniors, issus de différents cours de hiphop dispensés principalement en Nouvelle Aquitaine.
- De 21 h à minuit, place au « VSL battle pro », un grand tournoi national auquel se sont
inscrites douze équipes (composées d’un danseur debout et d’un breaker) venues de toute
la France et même d’Amérique latine !
Le battle pro sera animé par le DJ Davy Hung et le MC (Maître de Cérémonie) El Pistolero, et les
équipes s'affronteront sous le regard affuté d’un jury composé de pointures de la discipline :
Breakboy Chakal, Julia Lilipuce et Aristide Rugigana. L’équipe gagnante remportera un « money
price » de 500 €.
- Samedi 15 juin – Nuit du Handicap – de 16 h à 19 h 30 – Place d’Aquitaine
Pour sa 2e édition, la Nuit du handicap rassemblera les personnes handicapées et valides pour un
grand événement unique en son genre, festif et gratuit, sur la place publique de 23 villes
françaises. A Villeneuve, rendez-vous place d’Aquitaine à partir de 16 h, avec au programme
ateliers créatifs et sportifs, auberge espagnole et spectacles de danse.
- Samedi 15 et dimanche 16 juin – Journées nationales de l’Archéologie – de 14 h à 18 h –
Espace muséal d’Eysses
A l’occasion de l’événement national dédié à l’archéologie, l’espace muséal d’Eysses sera ouvert
au public les samedi 15 et dimanche 16 juin après-midi. Situé à proximité du site archéologique
Excisum, il permet aux visiteurs de découvrir une sélection d’objets exceptionnels exhumés au
cours des différentes campagnes de fouilles. Trois formes de visites sont possibles : visites libres,
visites commentées par la société d’Archéologie et d’Histoire de Villeneuve, et visite contée et
fantaisiste à 15 h.
Gratuit – Renseignements au 05 53 41 13 12.
Page suivante : les arrêtés de circulation de la semaine
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Les arrêtés de circulation de la semaine
Nom de la voie

Nature des travaux
ou manifestation

Modifications de la circulation
ou du stationnement

Dates

Villeneuve’Air Shown
Voie communale
N 52 de la Grâce,
menant au château
de Ragé

Circulation et stationnement
interdits

Du 8 au 10 juin, de 8h à
17h

Route
départementale
661 entre
Villeneuve et
Penne d’Agenais

Villeneuve’Air Shown

Circulation réservée ux secours, à
la desserte des riverains, ainsi
qu'aux organisateurs, participants
et spectateurs du meeting aérien

10 juin de 10h à 19h

Place d’Aquitaine

Nuit du handicap

Stationnement interdit sous la
halle.

Du 14 juin 20h au 15
juin 23h

Rue Lakanal

Rénovation de la
Halle

Circulation mise en sens unique
(de la rue de la Fraternité vers la
rue des Cieutat)

Jusqu’au 29 novembre
2019

Rue de l’Ecole
partie comprise
entre l'avenue du
maréchal de Lattre
de Tassigny et
l'avenue du
général de Gaulle

Travaux d'extérieur
d'enduit de façade

Circulation et le stationnement
seront interdits

Jusqu’au 30 juin 2019
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