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Les rendez-vous de l’été
Du 15 au 21 juillet 2019
- Lundi 15 juillet – Démarrage de la 1re session « Eté jeunes »
La nouvelle édition d'« Eté Jeunes » démarre ce lundi, avec une première session de deux
semaines accueillant 16 jeunes. Tous les matins ces jeunes participeront à des chantiers
municipaux encadrés par le personnel de la Ville (divers travaux de jardinage, peinture, entretien).
Les après-midis seront consacrés à la découverte et la pratique d'activités sportives et ludiques.
Durant ces 15 jours ils recevront également une formation aux Premiers Secours.
Au terme de cette session, une bourse-loisirs de 150 € leur sera remise.
- Mardi 16 et jeudi 18 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 jusqu’au 29 août.
Gratuit pour les enfants - Renseignements et réservations : 05 53 40 48 00
- Mercredi 17 juillet – « Mercredis de la Cale » : Sangria Gratuite – 21 h 30 – Cale de la
Marine
Ce mercredi soir, les concerts gratuits des Mercredis de la Cale démarreront dans une ambiance
de rock festif, avec le groupe Sangria Gratuite. Originaires de Tarbes, les trois musiciens du
groupe font bouger le grand sud-ouest depuis 20 ans, semant gaîté et bonne humeur à chacun de
leur concert.
- Vendredi 19 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 festive animées par les Jeunes Villeneuvois et Vent d’Olt.
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 20 juillet – Foire Bio – de 10 h à 22 h – Parc Saint-Cyr
Plus grand marché bio du Lot-et-Garonne, la foire bio réunit 70 exposants : producteurs bio et
locaux, artisans et associations environnementales. Animations et conférences sont proposées
tout au long de la journée.
Restauration sur place.
Organisation : Agrobio 47 / Renseignements : 05 53 41 75 03 / www.agrobio47.fr
- Samedi 20 juillet – « Samedis toniques » – 11 h – Parc de l’Hôtel de Ville
Chaque samedi matin, la Ville invite les Villeneuvois à une initiation sportive gratuite, dans le parc
de Hôtel de Ville. Au programme de ce samedi : séance de crossfit proposée par l’association Rios
crossfit. De quoi démarrer sa journée de façon tonique !
Tous les samedis, jusqu’au 17 août.
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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

Jusqu’au 31 octobre, du
lundi 7h au vendredi
17h.

Rue Alexandre
Auzanneau

Extension du réseau
d'eaux usées,

Circulation et stationnement
interdits

Jusqu’au 9 août
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