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Les rendez-vous de la semaine
Du 27 août au 4 septembre

- Jusqu’au dimanche 28 août – Village italien – De 10 h à 22 h - Parking de la République
Vente et dégustation de produits artisanaux italiens : panettone, amaretti, chocolats, charcuterie, pâtes
et sauces, vins…

- Lundi 29 août – Point presse rentrée scolaire – 11 h – École Clément-Marot (rue Charles de
Foucauld)
Chantiers  de  rénovation,  isolation,  aménagement,  nouveaux  équipements,  sécurité  et  santé  des
élèves… la Ville a consacré une nouvelle fois la période estivale à l’amélioration et à la modernisation
de ses seize écoles maternelles et élémentaires. À quelques jours de la rentrée, le Maire, Guillaume Le-
pers et son adjointe en charge de la réussite éducative, de la jeunesse et de la formation, Patricia Sup -
pi, visiteront l’école élémentaire Clément- Marot afin de s’assurer que tout est prêt pour la rentrée.

- Mardi 30 août – Ludothèques d’été – de 15 h 30 à 17 h 30 – place Lafayette
Soutenu par la politique de la ville, le Ludobus fait halte dans le cœur de Villeneuve-sur-Lot. Il propose
les ludothèques d’été, avec des jeux du Ludobus pour les habitants, les parents, les enfants, les petits
et les grands.

- 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

- Jeudi 1er septembre – Rentrée des classes – 8 h 30 – Écoles maternelles et élémentaires
C'est le jour de la rentrée pour l'ensemble des élèves des écoles publiques maternelles et élémentaires
de Villeneuve.  À  cette occasion,  Guillaume Lepers,  maire de Villeneuve,  Patricia  Suppi,  adjointe  en
charge de la Réussite éducative,  et plusieurs autres élus de la Ville  iront à la rencontre des petits
écoliers dès 8 h 30 (adresses des écoles précisées ultérieurement).
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- Du 1er au 4 septembre – Foire expo– Parc des expositions
Après  deux  ans  d’absence  dû  au  contexte  sanitaire,  la  foire  exposition  fait  son  grand  retour  à
Villeneuve-sur-Lot. Elle se tiendra du 1er au 4 septembre au parc des expositions.
L’Agglomération du Grand Villeneuvois y tiendra un stand dédié à la thématique des déchets. En parti-
cipant à un jeu spécialement conçu par le service Environnement pour la foire, les Villeneuvois seront
sensibilisés au tri et informés sur la future redevance incitative.
À noter : la visite inaugurale de la foire expo aura lieu le vendredi 2 septembre à 17 h.

- Samedi 3 septembre – Accueil des nouveaux habitants – 11 h 30 – Hall de l’Hôtel de Ville
Les nouveaux habitants  de Villeneuve-sur-Lot  seront accueillis  à la  mairie  par  le  maire,  Guillaume
Lepers,  et son Conseil municipal.  Les différents services de la Ville et de l’Agglomération du Grand
Villeneuvois  seront  présents  afin  d’informer  ces  nouveaux  Villeneuvois  des  actualités  et  services
proposés par les deux collectivités.
En amont de cet accueil, les nouveaux habitants, préalablement inscrits, auront participé à une visite
de la bastide commentée par une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire.

- Dimanche 4 septembre – Forum des associations Sport et culture – de 10 h à 18 h – Complexe
sportif de la Myre-Mory
Sur une même journée, le dimanche 4 septembre, et en un même lieu, le complexe sportif de la Myre-
Mory, la Ville propose un grand forum pour rencontrer les clubs sportifs et des associations culturelles.
Une cinquantaine de clubs ont répondu présent et mettront en avant leurs disciplines. Côté sport, le
public pourra découvrir un panel complet en la matière : sports de combat et art martiaux, sports
collectifs, sports de balles, nautiques mais aussi athlétisme, gymnastique, équitation, aviron, escalade...
Côté culture, ce sont les  associations et les ateliers municipaux du centre culturel qui prendront part à
l’événement : danse orientale, flamenco, hip-hop, théâtre, cirque, photo, calligraphie…
La journée  sera  ponctuée  par  des  animations,  dont  un spectacle  d’acrobaties  proposé par  le  trio
Acropole à 11 h et 15 h dans la salle omnisports « Emma Laffore ».
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