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Les rendez-vous de l’été
Du 12 juillet au 18 août 2019

- Lundi 12 août – dernière session de l’opération « Eté jeunes » - jusqu’au 23 août
Troisième et dernière session de deux semaines accueillant 16 jeunes pour l’opération « Eté
Jeunes », entamée mi-juillet. Tous les matins ces jeunes villeneuvois âgés de 14 à 17 ans,
participeront à des chantiers municipaux encadrés par le personnel de la Ville (divers travaux de
jardinage, peinture, entretien). Les après-midis : découverte et pratique d'activités sportives et
ludiques. Durant ces 15 jours ils recevront également une formation aux Premiers Secours.
Au terme de cette session, un chèque de 150 € leur sera remise.
- Du mardi 13 au lundi 19 août – Marché italien – Parking de la République Exposition vente de produits locaux italiens, en collaboration avec le comité de jumelage San
Dona di Piave et l’association Floralpina di Rolando Franca.
Ouverture le mardi 13 à compter de 17h.
- Mardi 13 et mercredi 14 août – Ateliers d’arts plastiques – 14 h 30 à 17h – Musée de Gajac
Pour les vacances, le Musée de Gajac propose une série d’ateliers d’arts plastiques pour enfants
(à partir de 7 ans) autour de l’exposition en cours de Najia Mehadji.
Entre peinture, collage, gravure et dessin, sur des supports aussi divers que le papier, le calque, le
lino, à partir de craies grasses, de fusains et d'encre, la plasticienne Carole Couillaud fera travailler
les enfants, et les parents qui les accompagnent, sur les thématiques développées par l’artiste.
En raison du jour férié, l’atelier du jeudi 15 est avancé au 14. L’inscription vaut pour les deux jours.
Gratuit pour les enfants – 3€ pour les parents - Renseignements et réservations : 05 53 40 48 00
- Mercredi 14 août – Visite du quartier de la gare en langue des signes – À 10 h 30 – Rendezvous devant l’ancienne gare (Pôle Emploi)
Le Pays d’Art et d’Histoire propose une visite insolite pour découvrir les mutations et conversions
du quartier de la gare, de la Belle Époque à nos jours. Menée par un guide-conférencier du PAH,
elle sera traduite simultanément en Langue Française des Signes.
Tarif plein : 5€. Réduit : 2,50€. Gratuit pour les moins de 10 ans.
Renseignements et réservations : 09 64 41 87 73
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- Jeudi 15 août – embrasement du clocher – À 22 h – Parvis de l’église Sainte-Catherine
Ce sera le moment fort de l’été ! Offert par la Ville aux Villeneuvois et aux touristes,
l’embrasement du clocher le plus emblématique de la Bastide, d'une durée d'une quinzaine de
minutes, mêle musiques et effets pyrotechniques. En 2018, il a rassemblé des milliers de visiteurs
qui pourront, cette année encore, profiter des animations mises en place en fin de soirée :
- 19 h 30, parvis Sainte-Catherine : spectacle en déambulation de bulles de savon géantes, par la
compagnie L'envers du Monde. A retrouver dans la zone piétonne du cœur de ville.
- 20 h, place Lafayette : concert du groupe « Variation », composé de 10 musiciens et 2
chanteurs ! Petite restauration sur place.
- 21 h 45, parvis Sainte-Catherine : spectacle de feu « Fire and Led Show », haut en couleurs
avec numéros de jonglage de feu et de lumières par deux artistes.
- 22 h : embrasement du clocher. L’animation musicale reprendra ensuite sur la place Lafayette.
- Vendredi 16 août – Villages des Terroirs – 18 h 30 – Place Lafayette
On y mange, on y danse, on s’y croise, on s’y retrouve… Les pavés s’animent chaque vendredi
soir de la présence de producteurs locaux, souvent pittoresques, qui proposent une grande variété
de produits du terroir à déguster sur place. La musique n’est jamais loin et ce soir-là, l’ambiance
sera occitane. Deux groupes se succéderont sur scène pour faire rouler leurs notes à l’accent
d’ici : « Coriandre » et « S'en fa una »
Ce sera l’avant-dernier rendez-vous des « Villages des Terroirs » de la saison estivale...
Renseignements au 05 53 36 17 30
- Samedi 17 août – « 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 l'Hôtel de Ville. Le cycle des « samedis toniques » s’achève en douceur avec, pour cette
dernière séance, un cours de yoga dispensé par Marie-France Pouzalgues, bien connue et
appréciée des Villeneuvois. Respirez un grand coup et venez vous zénifier !
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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 Guillaume
Tronchet

Travaux
d’assainissement

Circulation et stationnement
interdits sur l'emprise des travaux

Du 1er au 31 août

Voie Communale
n° 43 de Saint
Aignan

Travaux
d’assainissement

Circulation et stationnement
interdits sur l'emprise des travaux

Du 13 au 17 août

Rue Jasmin, rue
Jean Cocteau

Balayage et peinture
routière

Circulation et stationnement
interdits

Le 13 août de 5h à 19h

Rue des
Girondins, rue
Sainte-Catherine,
rue Ozanam

Embrasement de
l’église SainteCatherine

Circulation et stationnement
interdits

Le 15 août de 17h à
minuit.
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