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Les rendez-vous de la semaine
Du 24 septembre au 2 octobre 

- Samedi 24 septembre – Choisis ton sport – De 9 h à 12 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 la danse égyptienne qui sera mis en lumière de 9 h à 12 h ; la dernière de la saison !

-  Samedi 24 et dimanche 25 septembre – Festival  « Villeneuve se livre » -  Place Lafayette et
parvis Sainte-Catherine
La  2e édition du festival  « Villeneuve se  livre »  se  déroulera  les  24  et  25  septembre dans le  cœur
historique de la  bastide.  Présidé par  Ève de Castro et  Régis  Jauffret,  il  accueillera  une soixantaine
d’auteurs, dont 5 auteur jeunesse. L’inauguration officielle du festival aura lieu le samedi à 10 h, et de
nombreux rendez-vous ponctueront ces journées : contes pour enfants, installation et déambulations
artistiques,  lectures,  rencontres/débats  et un grand bal-concert  à 17 h le dimanche,  en clôture de
l’événement.
Détail du programme sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr
Attention :  Le  marché  de  la  place  Lafayette  est  exceptionnellement  déplacé  parking  de  la
République le samedi 24 septembre.

- Lundi 26 septembre – Point presse Élection des conseils de quartier – 11 h – Hôtel de Ville (1er

étage)
Présentation  des  modalités  de  l’élection  des  conseils  de  quartier  qui  se  déroulera  le  dimanche  9
octobre.

- Mardi 27 septembre – Visite de terrain de la commission « accessibilité » – 10 h – Départ de
l’hôtel de ville
La  commission  extra-municipale  « Pour  une  ville  accessible  à  tous »,  composée  de  membres
d’associations, de personnes de la société civile et d’élus, passe au crible un secteur de la ville afin de
repérer les points à améliorer pour faciliter le déplacement des personnes porteuses de handicap.
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- Mercredi 28 et vendredi 30 septembre – « Pôle Emploi à bord du bus citoyen »
Dans  le  cadre  d'un  partenariat  entre  la  Ville  et  l'agence  Pôle  Emploi  de  Villeneuve-sur-Lot,  les
conseillers  de  Pôle  Emploi  investissent  le  bus  citoyen  de  la  Ville  pour  aller  à  la  rencontre  des
demandeurs d'emploi. À cette occasion, ils leur offriront la possibilité de tester leurs connaissances
numériques et informatiques de manière ludique, et proposeront des offres d'emploi.
Par ailleurs, le service Mobilité de la CAGV sera présent pour informer sur toutes les possibilités de
transport offertes sur le territoire.
Quatre rendez-vous sont prévus dont 2 en septembre : 
. Mercredi 28 septembre de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 16 h, parvis Sainte-Catherine
. Vendredi 30 septembre  de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 16 h, parking Lotentreprises (Marché

Gare)
La presse est conviée à venir découvrir cette opération le mercredi 28 septembre à 10 h, parvis
Sainte-Catherine.

- Samedi 1er octobre – 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 1er octobre – « Croqu’livre » – 10 h 30 – Bibliothèque municipale
Animé  par  une  bibliothécaire  jeunesse,  «  Croqu’livres  »  est  un  temps  de  lectures,  d’écoutes  et
d’échanges  pour  les  0-3  ans  et  leurs  parents.  Rendez-vous  tous  les  premiers  samedis  du  mois  à
10 h 30, dans l’espace tout-petits de la Bibliothèque.
Gratuit - Renseignement : 05 53 40 49 02

- Samedi 1er octobre – Jeux à la Bib – 14 h 30 – Bibliothèque municipale
Chaque premier samedi du mois, les bibliothécaires invitent le public à trouver des partenaires de jeux
et à découvrir de nouveaux jeux parmi ceux que la Bib possède ou bien apporter les leurs pour les
faire connaître et partager un moment de détente.
Tout public (à partir de 3 ans) – Gratuit - Renseignement : 05 53 40 49 02
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