Direction de la Communication

Communiqué
Vendredi 28 août 2020

Les rendez-vous de la semaine
Du 31 août au 6 septembre 2020
- Lundi 31 août – Point presse « Tréteaux de la Bastide » - 14 h – Théâtre Georges-Leygues
Présentation de la 4e édition du festival de théâtre « Les Tréteaux de la Bastide » qui se déroulera
du 11 au 13 septembre en centre-ville.
- Mardi 1er septembre – Début des inscriptions à l’EMS – Hôtel de Ville
Les inscriptions à l’Ecole Municipale des Sports débutent le 1 er septembre au service des Sports
de la mairie. L’EMS a pour objectif d’inciter les plus jeunes à pratiquer une activité physique tout
en les aidant à choisir le sport qui leur convient le mieux. Sous la forme d'un « Pass'Sport », elle
propose aux enfants âgés de 6 à 10 ans de découvrir 5 sports durant l'année scolaire dans une
liste d’une vingtaine de disciplines et en une seule adhésion.
Plus d'informations, sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr ou service des Sports : 05 53 41 53 36.
- Mardi 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. A cette occasion, Guillaume Lepers, maire de Villeneuve, et Patricia
Suppi, adjointe en charge de la Réussite éducative, iront à la rencontre des petits écoliers, à
8 h 30 à l'école élémentaire Jean-Jaurès, puis à l’école maternelle Saint-Exupéry.
- Mardi 1er septembre – Réouverture de la Table du CCAS – 12 h – Allée Lamartine
Après plusieurs mois de fermeture pour cause de pandémie, la Table du CCAS rouvre ses portes
aux seniors ce mardi 1er septembre. En raison de la crise sanitaire, sa capacité d’accueil a été
réduite à 28 personnes. Les tables ont été redisposées afin de respecter un mètre de distance
entre chaque usager. Le lavage des mains au gel hydroalcoolique sera de rigueur à l’entrée ainsi
que le port du masque lors des déplacements au sein du restaurant.
Des paniers repas à emporter seront proposés aux seniors qui ne pourront pas être accueillis à
table faute de place.
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- Vendredi 4 septembre – Visite de la Bastide villeneuvoise – 10 h 30 – Départ Place
Lafayette
Le service Pays d’art et d’histoire du Grand Villeneuvois invite le public à arpenter les rues du
cœur de ville à la découverte de l’histoire de la bastide de Villeneuve-sur-Lot. De sa fondation au
XIIIe siècle aux premières années du XXe siècle, un voyage dans le temps pour découvrir les
différentes facettes de cette ville neuve médiévale, aujourd’hui ville-centre de l’agglomération du
Grand Villeneuvois.
Tarifs : 2,50 € et 5 € - Gratuit pour les moins de 12 ans – Réservation conseillée : 09 64 41 87 73
- Vendredi 4 septembre – Inauguration de l’école Guy-de-Scorailles – 17 h – Courbiac
Après un an de travaux, la rénovation et l’extension de l'école Guy-de-Scorailles s'est terminée en
juin dernier. Repensée et agrandie, l'école dispose désormais d'espaces permettant de meilleures
conditions d'accueil pour les enfants, plus fonctionnels et adaptés aux personnes à mobilité
réduite. Elle sera officiellement inaugurée ce vendredi 4 septembre à 17 h.
- Vendredi 4 septembre – Inauguration du marché italien – 18 h 30 – Parking de la
République
Le Marché gourmand italien prend ses quartiers sur le parking de la République du 5 au 13
septembre de 10 h à 22 h. L’occasion pour les Villeneuvois de déguster les spécialités artisanales
de nos voisins transalpins. Il sera inauguré officiellement ce vendredi 4 septembre à 18 h 30.
- Vendredi 4 et samedi 5 septembre – Présentation de la saison théâtrale 20120/2021 –
Théâtre Georges-Leygues
Afin de découvrir les 40 spectacles qui composent la nouvelle saison théâtrale de Villeneuve, le
public est convié au théâtre Georges-Leygues, le vendredi 4 septembre à 20 h et le samedi 5 à
17 h. A l'issue de la projection d'une vidéo présentant l'ensemble de la programmation, un
spectacle « surprise » sera offert aux spectateurs présents.
Un point presse sera proposé au Théâtre ce même jour à 14 h 30.
Gratuit sur réservation au 05 53 40 49 49
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