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Communiqué
Vendredi 1er octobre 2021

Les rendez-vous de la semaine
Du 2 au 10 octobre

- Samedi 2 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 2 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 2 octobre – Jeux à la Bib – 14 h 30 – Bibliothèque municipale
Nouveau rendez-vous à la Bib ! 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 – Gratuit - Renseignement : 05 53 40 49 02

- Du lundi 4 au vendredi 9 octobre – Semaine Bleue – de 10h45 à 11h30 ou de 13h15 à 14h30 –
Table du CCAS
Dans le cadre de la semaine bleue, semaine nationale des retraités et personnes âgées, des activités et
moments  conviviaux  seront  proposés  au  seniors  de  la  Table  du  CCAS.  Sont  programmés
respectivement le lundi, mercredi et jeudi, de 10h45 à 11h30, un atelier «éveil à la mémoire », un quiz
musical et un atelier créatif « fabrication de décorations en papier mâché ». Mardi à 13h15 et vendredi
à 13h30, les seniors pourront profiter d'un temps festif.
A noter : Xavier Clerc, adjoint en charge de l'action sociale et de la santé, sera présent le mardi 5
octobre à 13h15 pour célébrer, avec les seniors, les anniversaires du mois.
Rens.  : Table du CCAS 05 53 36 71 14 

- Mardi 5 octobre -  Journée portes ouvertes des associations sports et culture en direction des
seniors - De 10h à 12h et de 14h à 17h - Maison des Aînés
Cette  rencontre  a  pour  but  de  faire  connaître  aux  seniors  le  tissu  associatif  villeneuvois.  De
nombreuses disciplines seront représentées :  gymnastique volontaire,  yoga,  danse,  marche,  aviron,
ping-pong, échecs...
Ouvert à tous les seniors villeneuvois - Rens. : MDA 05 53 70 39 64
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- Jeudi 7 octobre – Concert de David Linx – 20 h 30 – Centre culturel J.-R.-Leygues
Pour  inaugurer  la  nouvelle  série  de  concerts  « Je  dis  jazz »,  le  centre  culturel  reçoit  David  Linx.
Bruxellois  de  culture  mais  parisien d’adoption,  formé au  contact  de  grands  musiciens  américains,
David Linx  est  un formidable chanteur de jazz  doublé  d’un homme de scène au grand cœur.  Ses
premiers succès discographiques sur le fameux Label bleu à la fin des années 90, en tandem avec le
pianiste Diederik Wissels,  ont définitivement renouvelé le genre et inspiré toute une génération de
musiciens : le jazz vocal a trouvé un maître ! En 2019 il crée un nouveau répertoire et enregistre avec
un nouveau quartet l’album Skin in the Game qui recueille les éloges de la critique. On le retrouve donc
à Villeneuve entouré de cet ensemble de premier plan international avec Léo Montana au piano, Chris
Jennings à la contrebasse et Arnaud Dolmen à la batterie.
David Linx a reçu le prix Octave d’Honneur en Belgique pour l’ensemble de sa carrière, le Prix Edison
pour le meilleur album de l’année 2017 (Brel avec le Brussels Jazz Orchestra) et a été de nombreuses
fois récompensé en France (Prix Charles Cros, Prix de l’Académie du Jazz, Victoire du Jazz).
Réservation au 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr

- Samedi 9 octobre – Village sécurité routière – De 10 h à 18 h – Parking de la République
Organismes publics, privés et associatifs seront présents pour informer et sensibiliser le public aux
dangers de la route. Au programme : parcours avec trottinettes électriques, simulateur auto, voiture
tonneau,  voiture test-choc,  jeux ludiques, parcours trottinettes,  vélos et animations buggy pour les
enfants,  tournoi sportif,  distribution de goodies et cadeaux.  A 16h, le public  pourra assister à une
reconstitution d'accident avec démonstration de désincarcération.
Entrée gratuite – Pass sanitaire obligatoire.

Magali Perez, Service communication Tel 05 53 41 53 88 / 07 86 83 86 27, m.perez@mairie-villeneuvesurlot.fr / www.ville-villeneuve-sur-lot.fr

mailto:m.perez@mairie-villeneuvesurlot.fr
http://www.ville-villeneuve-sur-lot.fr/

