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Communiqué
Vendredi 30 septembre 2022

Les rendez-vous de la semaine
Du 1er au 9 octobre 

- 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

- Du lundi 3 au dimanche 9 octobre –Semaine Bleue – Maison des Aînés
La Maison des Aînés s’associe à la « semaine bleue », opération nationale mettant à l’honneur les  per-
sonnes retraités et les personnes âgées. Dans ce cadre, elle proposera plusieurs rendez-vous tout au
long de cette semaine :  Initiation ludique à la réalité virtuelle le mercredi 5 octobre de 14h à 16h
(ouvert uniquement aux adhérents de la MDA),  séances délocalisées de gym douce  qui s'ouvrent
pour l'occasion à toutes les générations de Villeneuvois (Lascroze et Sainte-Radegonde le le 5 octobre,
et Soubirous le 6 octobre), réunion « Information sur vos droits », avec l'intervention du défenseur
des droits, lundi 3 octobre de 14h à 17h (ouverts à tous les Villeneuvois retraités, à la Maison des Aî -
nés). Renseignements : Maison des Aînés 05 53 70 39 64

Mardi 4 octobre – Journée d’intégration des étudiants du Campus Villeneuve-sur-Lot – de 11 h 30
à 18 h - 1, rue Jeanne d’Arc 
Les étudiants du Campus de Villeneuve-sur-Lot sont conviés à une journée d’intégration, mêlant élèves
du campus connecté et des organismes dispensant une formation sur le site. Fin de matinée : discours
de bienvenue de Guillaume Lepers. Après-midi : activités à la Cale de la Marine, en centre-ville et aux
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haras. À noter : de 19 h à minuit, soirée réservée exclusivement aux étudiants du territoire au bar-res-
taurant Le Terminus, avenue Foch (carte d’étudiant avec photos ou certificat de scolarité avec carte
d’identité exigés).

- Mercredi 5 octobre – Journée portes ouvertes au Point Jeunes – de 10 h à 17 h - Rues Arnaud-
Daubasse et des Cieutat
Dans le cadre de l’événement « Mois de la Jeunesse », organisé par la Mission Locale, le Point Jeunes de
Villeneuve-sur-Lot  sort  de ses  murs et  investit  l’extérieur  avec l’aménagement  de petites  terrasses
conviviales et invite le public à découvrir ses missions et services. En matinée, un juriste de l’association
Infodroits proposera des jeux autour de thématiques diverses et adaptées aux différentes tranches
d’âge.

- Jeudi 6 octobre – Opération « Nettoyons la nature » – de 9 h à 11 h 30 – Quartier de la gare
routière et du parc François-Mitterrand
Accompagnés de la Brigade environnement de la Ville, une vingtaine d’élèves des CAP Services aux
personnes et Vente en espace rural du lycée Loustal interviendront dans le quartier de la gare routière
et du parc urbain pour une opération de ramassage de déchets.

- Vendredi 7 octobre – Conférence sur la non-violence – 10 h – Théâtre Georges-Leygues
Animée par Jean-François Bernardini du groupe I Muvrini, à destination des lycéens
Le chanteur, auteur et compositeur du groupe corse I Muvrini se fait aussi, depuis près de dix ans, le
chantre de la non-violence dans les écoles, les universités, les prisons…  C’est à ce titre qu’il est l’invité
de la mairie de Villeneuve-sur-Lot. Et si la non-violence était un équipement de vie, une marche vers un
nouveau siècle des Lumières, un défi, une bataille culturelle, une urgence, une renaissance ? Et si la
non-violence, outil et méthode « politique » au sens noble du terme, était le visage inattendu du XXIᵉ
siècle ? En artisan de la non-violence, Jean-François Bernardini nous invite à en découvrir les ressources
et la puissance de transformation de nos vies.
Jean-François Bernardini est l’un des fondateurs de la Fondation de Corse UMANI – « les passionnés de
solutions qui changent le monde » – et du programme « Devenons artisans de la non-violence ». « On a
commencé à être des petits semeurs et à se rendre dans des collèges, en France en Suisse. » Aujourd’hui, ce
sont plus de 80 000 juniors et adultes initiés à la non-violence en Corse, sur tout le territoire français et
en Europe.
Renseignements : 05 53 40 49 49

-  Vendredi 7 octobre – Conférence gesticulée « Pas de bras, pas de chocolat » - 20 h – Centre
culturel J.-R.-Leygues
Cette conférence gesticulée de Magali Cazin est proposée par l’association Lola et Compagnie, dans le
cadre de la journée mondiale de la paralysie cérébrale. 
Entrée libre

- Samedi 8 octobre – Initiation à la boxe anglaise – de 10 h à 17 h – Place de la Libération
Le service Jeunesse de la Ville propose une initiation/démonstration de boxe anglaise durant tout une
journée, au pied de la tour de Paris. Encadré et animé par le Blagnac Boxing Club, cet événement se
déroulera en présence de Samir Ziani. 
Gratuit.

- Samedi 8 octobre – Les samedis du Point Jeunes – de 13 h à 17 h – Rues Arnaud-Daubasse et des
Cieutat
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Un  samedi  par  mois,  le  Point  Jeunes  propose  une  animation  spécifique  durant  l’après-midi.  Au
programme de ce premier rendez-vous : un atelier cuisine avec le Cuisibus de la Régie du Territoire
pour  apprendre  à  réaliser  soi-même sa  pâte  à  tartiner,  ses  smoothies  et  milkshakes.  De quoi  se
préparer un bon goûter à partir de produits frais et sains.
Gratuit - Dégustation et boissons offertes

- Samedi 8 octobre – « Troc à la carte » – 14 h 30 – Bibliothèque municipale
Le rendez-vous « Troc à la carte » rassemble le public pour discuter des livres lus ou films vus, des
coups de cœur ou de ce qu'on a moins aimé, mais également pour présenter ses passions, ses savoirs
et les partager avec d'autres. Au programme de ce samedi, un « Troc à la carte » ???
Gratuit - Renseignement : 05 53 40 49 02

-  Samedi  8 octobre  –  Conférence  burlesque  sur  le  thème  «  Inondation  et  dérèglement
climatique » - 20 h – Centre culturel J.-R.-Leygues
Proposée par le  Syndicat  mixte Bassin du Lot  de Cahors,  le  spectacle « C’était  mieux demain » est
présentée par la compagnie Mungo. 
Les épisodes de pluies intenses sont de plus en plus fréquents. Le risque d’inondation augmente et la
compréhension par la population des mécanismes impliqués ainsi que la prévention est nécessaire. La
création du spectacle « C’était mieux demain » par la Compagnie Mungo est basée sur une enquête
menée  dans  la  vallée  du  Tarn  entre  novembre  2021  et  juin  2022.  Isabelle  Bach  (comédienne  et
ancienne professeure de SVT) et Véronique Bourdon (clown géographe) sont allées dans les écoles, les
Ehpads, les clubs de 3e age, et ont rencontré les professionnels des métiers de la gestion des crues, afin
de récolter les souvenirs de crues et de sensibiliser les habitants aux possibilités d’agir pour limiter le
dérèglement et les risques.
Entrée libre

- Dimanche 9 octobre – Élection des conseils de quartier – de 9 h à 13 h – Parc des expositions et
Maison de la Vie associative
C’était une promesse de campagne de l’actuelle équipe municipale, les conseils de quartier seront très
bientôt une réalité à Villeneuve-sur-Lot. Les listes de candidature par quartier sont constituées et le
dimanche 9 octobre, les Villeneuvois sont appelés à élire leur conseillers de quartier : 

• à la Maison de la Vie Associative pour les quartiers 1 à 4 (rive droite et rive gauche)
• au parc des expositions pour les quartiers 5 à 11 (attention : pas de vote pour le quartier 8 des

Fontanelles)
Le vote se fera à l'urne uniquement, sur présentation d'une pièce d'identité. 
La Ville met à disposition des personnes à mobilité réduite un service de transport à domicile gratuit
pour leur permettre de participer au scrutin. Service sur inscription par téléphone au 05 53 41 53 53.
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