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Les rendez-vous de la semaine
Du 30 septembre au 6 octobre 2019
Pour la Ville
– Mardi 1er octobre – Atelier des Savoirs – 18 h – Centre culturel J.-R.-Leygues
L’Atelier des Savoirs du Centre culturel poursuit cette semaine son cycle philosophie. S’intéressant
plus particulièrement à l’émergence des sciences humaines, cette série de conférences est
présentée par Philippe Caumières, agrégé et docteur en philosophie. Au programme de cette
quatrième séance : l’originalité de la pensée de Bourdieu.
Tous les mardis jusqu'au 15 octobre - Entrée gratuite pour les détenteurs du Pass'culture
villeneuvois - Renseignement : 05 53 40 49 00
- Mercredi 2 octobre – Visite commentée – 14 h 30 – Musée de Gajac
Le prochain « Rendez-vous de Gajac » propose au public villeneuvois une visite commentée de
l’exposition « Najia Mehadji – Le Temps de la ligne ».
Artiste franco-marocaine née en 1950 à Paris, Najia Mehadji vit et travaille entre Paris et
Essaouira. Elle puise dans sa double culture des thèmes choisis pour leur universalité et leur
symbolique. La sélection d’œuvres présentée pour cette exposition a été pensée spécialement
pour le Musée de Gajac de Villeneuve-sur-Lot, pour ces espaces et en écho à la riche collection
de gravures de Piranèse.
Tarifs : 3 et 5 € – Renseignement : 05 53 40 48 00
- Du jeudi 3 au samedi 5 octobre – « Lectures d’automne » – Centre culturel J.-R.-Leygues et
Bibliothèque municipale
Proposée par la Bibliothèque municipale, la 12e édition des « Lectures d'automne » se déroulera
sur trois jours, autour de la thématique du regard. Au programme :
- Jeudi à 20 h 30 : projection du film Les filles de l’escadron bleu de P. Maynial et E.
Nobécourt, suivie d’un temps d’échange et d’une séance de dédicaces ;
- Vendredi à 18 h 30 : « Diableries », conférence sur Jérôme Bosch par Bérengère Mazurie ;
- Samedi à 10 h 30 : atelier de création d’histoires avec l’auteur jeunesse Frédéric Clément ;
- Samedi à 15 h : jeux en famille.
Animations gratuites – accès sans réservation (excepté l’atelier) – Rens. : 05 53 40 49 02
- Vendredi 4 octobre – Point presse Théâtre – 15 h 30 – Théâtre Georges-Leygues
Présentation des spectacles et résidence du mois d’octobre du théâtre Georges-Leygues.
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Pour l’Agglomération
– Lundi 30 septembre – Inauguration de la rue de Ribas – 18 h – Croisement des rues de
Ribas et des Arums, à Bias
La rénovation complète de la rue de Ribas, à cheval sur les communes de Villeneuve, Bias et
Pujols, est achevée. La réception officielle des travaux se déroulera le lundi 30 septembre à 18 h.
– Mercredi 2 octobre – Conseil d’Agglomération – 20 h 30 – Hautefage-la-Tour (salle des
fêtes)
Le prochain Conseil communautaire se tiendra le 2 octobre à Hautefage-la-Tour. A l’ordre du jour
de cette séance, 29 dossiers seront examinés parmi lesquels le choix du délégataire du service
public du transport urbain, la convention avec la Région Nouvelle-Aquitaine pour la compensation
des frais de transports scolaires pour les élèves de la CAGV scolarisés hors CAGV, la convention
d’objectifs avec l’association La Maison Forte, l’attribution de l’appel à projets pour la réhabilitation
de l’ancien bâtiment de la piscine de Malbentre, le rapport 2018 sur le coût et la qualité du service
public d’assainissement collectif et non collectif.
Un point presse d’avant-conseil aura lieu le mardi 1er octobre à 14 h 15 à l’Hôtel de Ville de
Villeneuve-sur-Lot.
- Jeudi 3 octobre – Inauguration de la yolette – 11 h – Base nautique de l’aviron, Villeneuvesur-Lot
La Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois (CAGV) est l’un des principaux
partenaires de l’activité Aviron Santé. A ce titre, elle a acheté une yolette qu’elle met à disposition
du club de l’Aviron Villeneuvois, labellisé Aviron Santé.
Cette yolette sera officiellement inaugurée le 3 octobre à 11 h, à la base nautique de Villeneuve.
- Samedi 5 et dimanche 6 octobre – Fête de l’écologie – Parc des expositions de Villeneuvesur-Lot
L'association Horizon Vert invite les Villeneuvois au 31e rendez-vous annuel de l'écologie autour de
la thématique « objectif zéro déchet ». Diverses animations seront proposées : conférences, tables
rondes, ateliers, expositions, concert...
A cette occasion, la Communauté d'Agglomération du Grand Villeneuvois y présentera, sur son
stand, ses actions en matière de collecte et de tri des déchets.
Ouvert de 10 h à 19 h, et le samedi jusqu'à 23 h pour l'espace restauration/spectacle
Tarifs : 2,50 €/adulte - Gratuit pour les moins de 20 ans - Abeilles acceptées
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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

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 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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