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Vendredi 22 octobre 2021

Les rendez-vous de la semaine
Du 23 au 31 octobre

- Samedi 23 et dimanche 24 octobre – Octobre rose
Pour inciter au dépistage précoce du cancer du sein, première cause de décès par cancer chez les
femmes,  et  pour  sensibiliser  les  Villeneuvois  à  cette  cause  majeure  de  santé  publique,  l’équipe
municipale se mobilise aux côtés de partenaires locaux pour proposer plusieurs rendez-vous :
S  amedi 23 octobre, en centre-ville     :  
De 9 h 30 à 12 h, devant le théâtre G.-Leygues : vente de roses, de miel de la bastide et de tickets de
tombola au profit de la Ligue contre le cancer et du Comité féminin 47 (à gagner : entrées aux thermes
de Casteljaloux et au parc Waligator, cours de cuisine et billets pour un concert au théâtre Georges-
Leygues), animation zumba, séance de Yoga, et présence d’associations pour informer et sensibiliser
au cancer du sein, ainsi que des professionnels du soin capillaire et du bien-être.
D  imanche 24 octobre,   au départ du p  arc François-Mitterrand  
• 10 h : marche solidaire inter-communale, départ simultané de Sainte-Livrade-sur-Lot, Casseneuil et
Villeneuve-sur-Lot, par la voie verte.
• 12 h : arrivée et rassemblement derrière les Piscines Everblue pour ravitaillement et photos. 

– Lundi 25 octobre – Début de l’opération « Automne Jeunes »
A compter du lundi 25 octobre et pour les deux semaines de vacances scolaires, 16 jeunes de 14 à 17
ans vont troquer grasses matinées contre bons et loyaux services au profit de leur ville. Tous se sont
inscrits pour participer aux chantiers «automne jeunes », proposé par la Ville. 

- Lundi 25 octobre – Point presse Halloween – 11 h – Hôtel de Ville (1er étage)
Présentation de la 1re édition de l’événement « Halloween, terreur au château ».

- Mardi 26 octobre – Point presse « semaine pour l’emploi des jeunes » – 10 h – Mission Locale (8,
rue de Casseneuil)
Du 15 au 19 novembre 2021, la Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois et la Mission
locale du pays villeneuvois s’associent pour proposer une semaine pour l’emploi des jeunes en Grand
Villeneuvois.  Cette  opération  se  déroulera  à  Villeneuve-sur-Lot  et  à  Sainte-Livrade-sur-Lot  en
collaboration avec de nombreux partenaires : Pôle Emploi, Cap Emploi, l’Erip, le Campus connecté, le
Point Jeunes de Villeneuve-sur-Lot et le Bureau Information Jeunesse de Sainte-Livrade-sur-Lot.
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- Mardi 26 et jeudi 28 octobre – Ateliers jeune public  – 14 h 30 – Musée de Gajac
Pour les vacances d'automne, le Pays d’art et d’histoire du Grand Villeneuvois et le Musée de Gajac
proposent  des  ateliers  créatifs  gratuits  à  destination  du  jeune  public :  « Bas  les  masques  ! »  A
l'approche  d'Halloween,  observez  des  décors  architecturaux,  des  œuvres  et  objets  d'art  où  les
masques se prennent au sérieux… Puis, imaginez le vôtre !
Gratuit - Réservation au 09 64 41 87 73 ou au 05 53 40 48 00

- Mardi 26 octobre – Réunion publique « Imaginons Lot et Bastides » – 18 h 30– Maison de la Vie
associative (accueil à partir de 18 h)
Dans  le  cadre  de  l’élaboration  du  Contrat  de  Relance  et  de  Transition  Écologique  proposé  aux
territoires par le Gouvernement, la CAGV et les communautés de communes de Lot et Tolzac, Fumel
Vallée-du-Lot et Bastides en Haut-Agenais Périgord,  poursuivent la démarche de concertation auprès
des  habitants. Elle prendra cette fois la forme d’une réunion publique ouverte à tous. 
Pass sanitaire obligatoire - Réservation conseillée au 06 28 90 49 68

- Du mardi 26 au vendredi 29 octobre – Résidence VilleneuVoix WAT – Centre culturel
Le groupe WAT, trio lot-et-garonnais de style soul-rock, sera en résidence au centre culturel du 26 au
29 octobre pour  4 jours  de  travail  sous  la  direction  de  Tom Buzit,  dans  le  cadre  des  résidences
VilleneuVOIX. Un café presse avec les artistes est proposé le mercredi 27 octobre à 14 h à la cafétéria
du centre culturel. Le concert de sortie de résidence (gratuit) se déroulera le vendredi 29 octobre à
20 h 30 dans la salle de spectacle du centre culturel.

- Dimanche 31 octobre – Halloween, terreur au château – à partir de 14 h 30 – Château de Rogé
Annulée l'année dernière à cause de la crise sanitaire, la première édition de « Terreur au château », se
tiendra  dimanche 31 octobre  au château de Rogé.  Cet  événement,  organisé par  la  municipalité  à
l'occasion d'Halloween, se veut avant tout festif et original. Deux temps sont organisés dans la journée,
avec des animations adaptées à chaque tranche d'âges : l'après-midi (de 14 h 30 à 18 h) sera réservée
aux enfants de 5 à 12 ans, la soirée (à partir de 20 h) aux ados à partir de 13 ans et aux adultes.
Entrée gratuite – Pass sanitaire obligatoire pour les 12 ans et plus - Restauration sur place
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