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Les rendez-vous de l’été
Du 22 au 28 juillet 2019
- Mardi 23 et jeudi 25 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 24 juillet – Visite du quartier St-Etienne en LSF - 10 h 30 – Eglise Saint-Etienne
Le service Pays d’art et d’histoire propose une visite à la découverte de l’histoire d’un quartier
emblématique de la rive gauche de Villeneuve, du hameau d’Albrespic à l’actuel quartier SaintEtienne. Conduite par un guide-conférencier, cette visite sera traduite simultanément en Langue
des Signes Française.
Tarif plein : 5 €, tarif réduit 2,50 €, gratuit pour les moins de 12 ans - Renseignements et
réservations : 09 64 41 87 73
- Mercredi 24 juillet – Atelier vitrail jeune public - 10 h 30 – Pôle Mémoire
Le service Pays d’art et d’histoire propose aux enfants de 6 à 13 ans un atelier « Vitrail, jeu de
verre et de lumière ». Animé par une plasticienne, cet atelier de 2 heures permettra aux plus
jeunes de comprendre comment sont fabriqués les vitraux, quels sujets ils représentent et où on
les trouve, avant de créer leur propre vitrail en papier.
Tarif : 3 € - Renseignements et réservations : 09 64 41 87 73
- Mercredi 24 juillet – « Mercredis de la Cale » : Joyce Jonathan – 21 h 30 – Cale de la
Marine
Avec plus de 125 millions de vues sur YouTube et plusieurs disques d'or à son actif, Joyce
Jonathan est la tête d'affiche de l'été ! Auteur-compositrice interprète française, elle présentera son
nouveau single « On ».
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- Vendredi 26 juillet – Remise de chèques aux adolescents de l'opération « Eté-Jeunes » –
14 h – Hôtel de Ville (1er étage)
Tous les matins, pendant deux semaines, 16 adolescents villeneuvois ont participé à des chantiers
municipaux encadrés par le personnel de la Ville. Travaux d'entretien, de jardinage dans les
espaces verts publics, de peinture, de nettoyage, etc.
Les après-midis étaient consacrés à la découverte et la pratique d'activités sportives et ludiques.
Au terme de cette session, ils se verront donc offrir une bourse-loisirs de 150 € par la Ville.
- Vendredi 26 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 animée par New Orchestra.
Les Villages des Terroirs se déroulent tous les vendredis soir, place Lafayette, jusqu'au 23 août.
Renseignements au 05 53 36 17 30
- Samedi 27 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 gym tonic par le Stade Villeneuvois
Athlétisme. De quoi démarrer sa journée de façon tonique !
Tous les samedis, jusqu’au 17 août.
- Dimanche 28 juillet – Fête de l’Eau – Base nautique, quai d’Alsace – de 8 h à 22 h
Populaire, familiale et accessible à tous, la Fête de l’Eau permet de découvrir ou redécouvrir les
berges du Lot, en proposant des activités nautiques ludiques. Au programme : avirons, pédalos,
canoës, bateaux électriques, paddle, blop Jump, tyrolienne, toboggan, Ventrigliss... et courses
d'aviron de 19 h à 20 h.
Tarifs : Gratuit pour les 0-5 ans / 5 € le bracelet donnant accès aux activités nautiques /
10 € le bracelet donnant accès aux activités nautiques, à la tyrolienne aquasplash, au blob jump.
Contact : 06 07 62 19 12 / 06 86 10 38 73 ou aviron.villeneuvois@gmail.com
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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

Parking de la
République

Vente au déballage
organisée par la CGV
Gymnastique

Circulation et stationnement
interdits

Du 27 juillet 2019 dès
19 h jusqu'au 28 juillet
2019 à 19 h

Rue du Général
Blaniac

Installation d’une
scène devant « Chez
Tonton »

Stationnement interdit sur les
places de parking situées en face
de l’établissement, et circulation
interdite sur la portion de rue entre
la rue de la sous-préfecture et la
rue du Puits Couleau

Les 21, 24 et 31 juillet,
7, 11 et 15 août
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