Direction de la Communication

Communiqué
Vendredi 5 juillet 2019

Les rendez-vous de l’été
Du 8 au 14 juillet 2019
- Lundi 8 juillet – Présentation de la biographie de Pierre Paganel – 17 h – Hôtel de Ville
Ce lundi 8 juillet, sera présentée à l’Hôtel de Ville, « Pierre Paganel, un homme dans la tourmente
révolutionnaire », une biographie écrite par Marc Heib sur Pierre Paganel, prêtre villeneuvois
révolutionnaire, premier député de Lot-et-Garnne à la Convention et premier secrétaire perpétuel
de l’Académie d’Agen.
Une exposition retraçant son parcours se tiendra dans le hall de la mairie du 8 au 14 juillet.
- Mardi 9 et jeudi 11 juillet – Ateliers d’arts plastiques – 14 h 30 – Musée de Gajac
A l'occasion des vacances d'été, le Musée de Gajac propose une série d’ateliers d’arts plastiques
pour enfants (à partir de 7 ans) autour de l’exposition de Najia Mehadji.
Grâce à différentes combinaisons et jeux entre la peinture, le collage, la gravure et le dessin, sur
des supports aussi divers que le papier, le calque, le lino, à partir de craies grasses, de fusains,
d'encre, la plasticienne Nicole Cottarel fera travailler les enfants, et les parents qui les
accompagneront sur les différentes thématiques développées par Najia Mehadji : l'architecture, le
végétal, la transparence, les couleurs, les contrastes...
Tous les mardis et jeudis du 9 juillet au 29 août.
Gratuit pour les enfants - Renseignements et réservations : 05 53 40 48 00
- Vendredi 12 juillet – Présentation nouvelle aire de jeux – 15 h 30 – Haras (rive gauche)
Visite de la nouvelle aire de jeux pour enfants qui vient de voir le jour dans le parc municipal des
Haras.
- Vendredi 12 juillet – Villages des Terroirs – 18 h 30 – Place Lafayette
Dès 18 h 30, des producteurs locaux proposeront, dans une ambiance conviviale, un large éventail
de produits du terroir à déguster sur place. La soirée se prolongera en musique à partir de 20 h 30,
avec une soirée pop-rock avec le groupe Comptoir du Rock.
Les Villages des Terroirs se déroulent tous les vendredis soir, place Lafayette, jusqu'au 23 août.
Renseignements au 05 53 36 17 30
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- Samedi 13 juillet – Bal des pompiers – 21 h – Parking de la République
Organisé par la Ville et l'Amicale des Sapeurs de Villeneuve, ce grand rendez-vous en plein air
démarrera à 21 h avec un grand bal gratuit animé par la disco mobile KM Events.
Buvette et restauration seront proposées sur place dès 19 h 30 et l'accès sera gratuit.
- Dimanche 14 juillet – Cérémonie commémorative – 10 h 45 – Boulevard de la République
La cérémonie du 14 juillet, commémorant la prise de la Bastille, se déroulera boulevard de la
République. En voici le déroulement :
−10 h 30 : rassemblement des autorités et des porte-drapeaux devant le théâtre
−10 h 45 : cérémonie au monument aux Morts, boulevard de la République, puis défilé de la
gendarmerie, accompagnés par les sapeurs-pompiers et des véhicules militaires anciens, motos et
voitures des associations « Vieilles Voitures Villeneuvoises » et « Conservation de véhicules
militaires anciens »
−11 h 30 : vin d'honneur servi dans le hall de l'hôtel de ville
- Dimanche 14 juillet – Villeneuve s'embrase ! – à partir de 20 h 45 – Cale de la Marine
Au programme de cette soirée festive :
−20 h 45 : concert du groupe Polyester à la Cale de la Marine
−22 h 30 : tir du feu d'artifice sur le pont de Bastérou
−23 h : concert de One Trio Orchestra, place Lafayette ; disco-mobile sur la place Alsace-Lorraine
(rive gauche)
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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

Boulevard de la
Marine, voie
OUEST
descendante vers
la place de la
Marine

Travaux
d'agrandissement du
cinéma CYRANOGRAND ÉCRAN

Circulation et stationnement
interdits

Du 1er juillet au 31
octobre, du lundi 7h au
vendredi 17h.

Rue Alexandre
Auzanneau

Extension du réseau
d'eaux usées,

Circulation et stationnement
interdits

Du 8 juillet au 9 août

Rue Georges
Mouly

Branchement d’eau
potable

Circulation et stationnement
interdits sur l’emprise des travaux

Du 8 au 13 juillet

Parking de la
République

Bal des pompiers

Circulation et stationnement
interdits

Du 13 juillet 17h au 14
juillet 3h

Pont de Bastérou
Pont des Cieutat

Festivités du 14 juillet

Circulation et stationnement
interdits

Du 14 juillet 9h au 15
juillet 2h

Pont de la
Libération

Festivités du 14 juillet

Circulation et stationnement
interdits

Le 14 juillet de 22h15 à
23h

Place Alsace
Lorraine
Quai d'Alsace
Parvis Willy
Robinson
Rue Ninon
Rue Guitton
Rue Belfort
Rue des
Tanneries
Rue Traversière
des Tanneries

Festivités du 14 juillet

Circulation et stationnement
interdits

Du 14 juillet 8h au 15
juillet 2h
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