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Les rendez-vous de la semaine
Du 9 au 15 septembre 2019
– Lundi 9 septembre – Visite de chantier – 16 h – Ecole Guy de Scorailles (Courbiac)
Les travaux de rénovation et d'extension de l'école Guy de Scorailles ont démarré fin juin. Afin de
mesurer leur bonne réalisation, le maire Patrick Cassany et Ghislaine Claudel-Dourneau,
conseillère municipale déléguée à la Réussite éducative se rendront sur place pour une visite de
chantier.
- Mercredi 11 septembre – « L’essentiel de la Bastide » - 10 h 30 – Tour de Paris
Les visites patrimoniales du service Pays d’art et d’histoire se poursuivent en cette fin d’été. Ce
mercredi 11 septembre, le public est invité à découvrir la bastide de Villeneuve-sur-Lot. Qu’est-ce
qu’une bastide ? Quelles sont les caractéristiques de cette ville neuve du XIIIe siècle ? Quelles
traces reste-t-il de la cité médiévale ? Toutes les réponses à ces questions seront apportées lors
de ce parcours commenté.
Tarifs : 2,50 et 5 € (gratuit pour les moins de 12 ans) – Réservation au 09 64 41 87 73
- Mercredi 11 septembre – Inscriptions aux ateliers municipaux – A partir de 14 h 30 - Centre
culturel J.-R.-Leygues
La rentrée scolaire passée, il est temps de penser aux activités extra-scolaires. Le Centre culturel
propose un large choix d’activités dans le cadre de ses ateliers municipaux (théâtre, cirque, danse
contemporaine, création danse et image, hip-hop, éveil manuel, peinture et atelier des Savoirs).
Ouverts à tous les publics et à toutes les sensibilités artistiques, ces ateliers sont dirigés par des
intervenants qualifiés et diplômés.
Les inscriptions aux ateliers municipaux se dérouleront à partir du mercredi 11 septembre, 14 h 30.
- Mercredi 11 septembre – Sortie nature commentée en LSF – 14 h 30 – Site de Lascrozes
En partenariat avec le CPIE, la Ville propose une découverte de la biodiversité locale sur le site
Nature de Lascrozes. Ouverte à tous, cette activité se déroulera de 14 h 30 à 16 h 30 autour d’une
balade guidée en langue des signes française. De manière ludique et instructive, les participants
partiront ensemble à la rencontre des reptiles et papillons du site afin de mieux connaître la
richesse du patrimoine naturel qui nous entoure, d’apprendre à mieux le préserver, et mieux vivre
avec.
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- Jeudi 12 septembre – Conseil municipal – 19 h – Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville
Le Conseil municipal se réunira jeudi 12 septembre prochain à 19 h. Lors cette séance de rentrée,
38 dossiers seront examinés parmi lesquels : la promesse de vente et cession de la clinique du
parc à Synonim by Nexity, la prolongation de la convention d’OPAH-RU 2 et le renouvellement de
convention d’accompagnement à l’emploi de 3 clubs sportifs.
- Du vendredi 13 au dimanche 15 septembre – Festival « Les tréteaux de la Bastide »
Pour la 3e édition du festival de théâtre « Les tréteaux de la Bastide », la ville sera investie par des
dizaines comédiens venus de toute la France. Une quinzaine de représentations de pièces du
répertoire ou contemporaines ainsi que des interventions « surprises » prendront place sur les
parvis Ste-Catherine et du Musée de Gajac, place Lafayette, rue de Paris, dans la cour du Tribunal
d’Instance, mais également à la librairie Byblos et à la Cabane.
Détail du programme sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr
Gratuit en accès libre
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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

Rue Alexandre
Auzanneau

Travaux
d’assainissement

Circulation et stationnement
interdits sur l'emprise des travaux

Jusqu’au 30 septembre

Avenue de Pujols Travaux de
raccordement Enedis

Chaussée rétrécie, vitesse limitée
à 30 km/h et stationnement interdit

Jusqu’au 9 septembre de
7h à 19h

Rue Notre Dame

Travaux de la halle
Lakanal

Modification du sens de la
Jusqu’au 29 novembre
circulation : de la rue des Cieutat, à
la rue Lakanal

Rue des Cadets
de Gascogne

Raccordement réseau
gaz

Circulation et stationnement
interdits sur l'emprise des travaux

Jusqu’au 17 septembre

Rue Marie Curie

Raccordement réseau
gaz

Circulation et stationnement
interdits sur l'emprise des travaux

Jusqu’au 11 octobre, de
7h à 19h

Rue Marie Curie

Renouvellement et
raccordement de
réseau gaz.

Circulation et stationnement
interdits sur l'emprise des travaux

Jusqu’au 11 octobre
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