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Les rendez-vous de la semaine
Du 10 au 18 septembre

- Samedi 10 septembre – Choisis ton sport – De 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h –  Parking de la
Libération
En partenariat avec l'Union des Commerçants et Artisans Villeneuvois et la mairie de Villeneuve-sur-Lot,
l’opération « Choisis ton sport » permet de mettre en avant les clubs sportifs de la Bastide. Ce samedi,
c’est le volley ball qui sera mis en lumière de 9 h à 12 h et le badminton de 14 h à 17 h.

- Samedi 10 septembre – Permanence des élus – de 9 h à 12 h – Place Lafayette
Rencontrez et dialoguez avec les élus de la Ville, samedi matin sur le marché de la place Lafayette.

- Samedi 10 septembre – « Journée(s) du miel et de la biodiversité » - de 9 h 30 à 17 h - Parc des
haras
La fête du miel de Villeneuve-sur-Lot revient cette année sous l’appellation « Journée du miel et de la
biodiversité », toujours dans le parc des anciens haras nationaux. 
Au programme de cet événement grand public, des animations ludiques, des ateliers, des jeux, et une
une conférence sur les abeilles à 15 h 30. 
Il sera possible de se restaurer sur place et la Ville offrira aux visiteurs un apéritif à base d’hydromel à
11 h 30.

- Lundi 12 septembre – Point presse sur les économies d’énergie – 11 h – Hôtel de ville (bureau du
maire)
Le maire, Guillaume Lepers,  fera le point sur les différentes mesures prises par la collectivité pour
réaliser des économies d’énergie.

- Lundi 12 septembre – Conseil municipal – 19 h 30 – Salle du conseil de l’hôtel de ville
Lors de cette séance de rentrée les élus devront se prononcer sur vingt dossiers.

- Samedi 17 et dimanche 18 septembre – Journées européennes du patrimoine
Pour  cette  grande  fête  du  Patrimoine,  un  programme  varié  d’animations  est  proposé  en  Grand
Villeneuvois par le service Pays d’art et d’histoire de l’Agglomération et ses partenaires, notamment à
Villeneuve-sur-Lot :
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• À la  chapelle  des  Pénitents  blancs :  « Ruines,  permanence  de  l’éphémère »,  lecture-concert
(vendredi 16/09 à 20 h 30)

• Au départ de la terrasse de l’aviron, quai d’Alsace : « Coulée douce », balade sensible sur les
rives du Lot animée par le collectif Monts et Merveilles (samedi à 14 h 30 et 17 h 30, dimanche
à 11 h)

• Aux Archives municipales : découverte du service et de ses collections offrant un panorama de
l’histoire de la ville aux XIXe et XXe siècle (de 14 h à 18 h) ;

• Au musée de Gajac, visite libre ou guidée de l’exposition permanente et de l’exposition « La
Rivière au fil de l’Art » (de 14 h à 18 h)

• À l’église Sainte-Catherine : visite guidée de l’orgue (de 15 h à 18 h) ;

• Au château de Lamothe : visite libre des pièces du haut du château, du parc et du pigeonnier,
exposition d’artisanat d’art (de 10 h à 18 h)

Détail du programme dans la publication « Rendez-vous Grand Villeneuvois » disponible sur  www.grand-
villeneuvois.fr

- Samedi 17 septembre – Choisis ton sport – De 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h –  Parking de la
Libération
En partenariat avec l'Union des Commerçants et Artisans Villeneuvois et la mairie de Villeneuve-sur-Lot,
l’opération « Choisis ton sport » permet de mettre en avant les clubs sportifs de la Bastide. Ce samedi,
c’est le Judo Club Villeneuvois qui sera mis en lumière de 9 h à 12 h et le Boxing Savate Villeneuvois de
14 h à 17 h.

- Samedi 17 septembre – « Troc lecture » – 14 h 30 – Bibliothèque municipale
Le rendez-vous « Troc lecture» rassemble le public pour discuter des livres lus ou films vus, des coups
de cœur ou de ce qu'on a moins aimé.
Gratuit - Renseignement : 05 53 40 49 02

- Dimanche 18 septembre – Colors’Way – à partir de 15 h – Site de loisirs de Rogé
Villeneuve-sur-Lot organise sa 6e Colors'  way, une course colorée de 5 km au départ de la grande
carrière du centre équestre de Rogé, accessible à tous. L’événement sera animé musicalement par le DJ
KM Events
Gratuit - Inscription préalable obligatoire : 05 53 41 53 75 / www.ville-villeneuve-sur-lot.fr

- Dimanche 18 septembre – Foire des producteurs bio – De 9 h à 18 h – Haras nationaux
Lors de cette 17e édition de la Foire des Producteurs bio du Lot et Garonne, le public est invité à
rencontrer les agriculteurs bio et leurs produits, à participer à des ateliers et des animations pour
petits et grands.
Organisée par Agrobio 47 – Renseignements : 05 53 41 75 03
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