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Les rendez-vous de la semaine
Du 9 au 17 juillet

- Jusqu’au 31 août – Visites de la chapelle des Pénitents blancs
La chapelle des Pénitents blancs rouvre ses portes au public tout l’été. Villeneuvois et visiteurs peuvent
découvrir ce fleuron patrimonial de la rive gauche de la bastide, tous les jours du mardi au samedi, de
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h et le dimanche de 14 h à 18 h.
Des  visites commentées gratuites  sont proposées du mardi  au samedi  à 11 h,  15 h et  17 h et  le
dimanche à 15 h et 17 h. 
50, rue de l’Écluse – Renseignements : 05 53 70 85 08

-  Mardi  12 juillet –  signature de convention entre la Ville et Domofrance – 14 h –  salle des
Mariages
Le bailleur social Domofrance met à disposition du Centre communal d’action sociale de Villeneuve-
sur-Lot,  un logement  de  son parc  locatif  pour  permettre  le  relogement  d’urgence de familles.  Cet
accord sera formalisé par la signature d’une convention, à l’hôtel de ville de Villeneuve-sur-Lot.
A l’issue, Domofrance propose d’effectuer une visite de son programme baptisé Beauséjour 2, dont
l’inauguration est prévue à l’automne.

- Mardi 12 juillet – Atelier d’arts plastiques – 14 h 30 –  Musée de Gajac
Dans le cadre de l’exposition « La rivière au fil du Lot », le musée de Gajac propose des ateliers tout au
long de l’été. A destination du tout public, adultes et enfants, l’atelier de ce mardi 12 juillet sera animé
par la plasticienne Léa Dingreville qui fera expérimenter aux participants diverses techniques allant du
dessin au collage.
Tarifs : 3 € pour les adultes, gratuit pour les enfants – Réservation conseillée au 05 53 40 48 00

- Du mardi 12 au dimanche 17 juillet – Grande braderie des commerçants – Centre-ville

- Mercredi 13 juillet – Bal des Pompiers – À partir de 19 h 30 – Parking de la République
Organisé  par  la  Ville  et  l'Amicale  des  Sapeurs  de  Villeneuve,  ce  grand  rendez-vous  en  plein  air
démarrera à 21 h avec un grand bal gratuit animé par le DJ KM Events. Buvette et restauration seront
proposées sur place dès 19 h 30.
Accès gratuit.
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- Du 14 au 31 juillet – Fête foraine – De 14h à 23h - Parking de la République
La fête foraine fait  son retour du 14 au 31 juillet sur le parking de la République.  Une dizaine de
manèges y prendront place : auto tamponneuses, manèges pour les tout-petits, pêche aux canards
sans oublier le stand de churros et confiseries. Des animations en déambulation seront proposées par
les forains.
Ouvert sur 15 jours de 14 h à 23 h.

- Jeudi 14 juillet – Cérémonie commémorative – 9 h 45 – Boulevard de la République
La cérémonie du 14 juillet, commémorant la prise de la Bastille, se déroulera devant le monument aux
Morts,  boulevard  de  la  République  à  partir  de  9h45.  A  l'issue  de  la  cérémonie,  les  pompiers,  les
motards de la  gendarmerie  ouvriront le  traditionnel  défilé.  Ils  seront suivis  des véhicules  anciens.
Après le défilé, un vin d’honneur sera servi dans le parc de l'Hôtel de Ville.

- Jeudi 14 juillet – Villeneuve s'embrase ! – à partir de 20 h 30 – Cale de la Marine
C'est en soirée que sera lancée la partie festive de la fête nationale du 14 juillet avec un concert pop
rock à 20h45 à la Cale de la Marine. A 22h30, le spectacle pyrosymphonique sera tiré du pont de
Basterou. La fête se poursuivra avec des concerts place Lafayette et sur la rive gauche, place Alsace-
Lorraine.

- Vendredi 15 juillet – Visite Au fil de l’eau – 10 h 30 – Parvis du Musée de Gajac
Alors que le Musée de Gajac met à l’honneur le thème de la rivière avec l’exposition « La rivière au fil du
Lot »,  le  service  du  Pays  d’art  et  d’histoire  du  Grand Villeneuvois  propose  au public,  habitants  et
visiteurs, de (re)découvrir le Lot, en cheminant depuis ses rives, au départ du parvis du musée.
Tarifs : 2,50 et 5 €, gratuit pour les moins de 12 ans / Réservation conseillée au 09 64 41 87 73

- Vendredi 15 juillet – Marché des Producteurs de Pays – A partir de 19 h – Place de l’Amiral Cour-
bet
Une quinzaine de producteurs locaux investiront, dès 19 h, la place de l'Amiral Courbet, à proximité de
la Cale de la Marine. Ce rendez-vous sera l'occasion de profiter de belles soirées d'été sur les bords du
Lot tout en dégustant les produits du terroir : assiettes de crudités, melons et pastèques, beignets de
légumes, escargots, brochettes et saucisses de bœuf, agneau et canard, fromages de brebis bio, vins,
bières, pain, crêpes, confitures, sorbets, etc. A 20 h 30, débutera le concert pop folk du Lori Bess trio
(reprises internationales).
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