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Les rendez-vous de la semaine
Du 8 au 17 octobre

- 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.
Visite offcielle du Village sécurité routière à 15h.
Entrée gratuite – Pass sanitaire obligatoire.

- Mardi 12 octobre – Permanence du bus citoyen – de 10 h à 14 h 30 – Parc des Haras
Dans le cadre d’Octobre rose, le bus citoyen proposera une permanence avec des spécialistes présents
pour transmettre toutes informations utiles sur la prévention et le dépistage du cancer du sein, l'accès
aux soins pour les personnes précaires et hors parcours de santé, l'autopalpation et le sport santé,
avec entre autres : la Pass (Permanence d’accès aux soins de santé), le Centre de dépistage des cancers
de Lot-et-Garonne et un médecin de santé publique.

- Mardi 12 octobre – Chimène Badi en concert – 20 h 30 – Théâtre Georges-Leygues
Enfin au théâtre Georges-Leygues de Villeneuve-sur-lot,  et  en exclusivité  départementale,  Chimène
Badi nous invite  sur sa nouvelle  tournée.  Un voyage moderne et  enflammé, composé de ses plus
grands succès. Autant qu’à sa ville, c’est au public le plus cher à son cœur qu’elle donne ce rendez-
vous : celui de la famille, des amis, des fans de la toute première heure comme de ceux qui auront
l’occasion de la découvrir sur scène. Une soirée d’émotion pure, toute en sérénité, dans la force de son
talent, dans un voyage musical intense.
Réservation au 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr

- Mardi 12 octobre – Rencontre Pôle emploi / Associations – 18 h – Maison de la Vie Associative
Cette  soirée  vise  à  informer  les  associations  villeneuvoises  sur  les  dispositifs  existants  en  terme
d'emploi.  Plusieurs  sujets  seront  abordés  par  l'équipe  de  Pôle  emploi :  les  contrats  aidés,  les
recrutement selon la taille de la structure, les aides du Plan de Relance... La soirée se terminera par un
temps d'échange libre.
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- Vendredi 15 octobre – Rimbaud en feu – 20 h 30 – Théâtre Georges-Leygues
C’est un très grand rendez-vous de théâtre qui est proposé à Villeneuve pour cette rencontre entre
Arthur Rimbaud,  le  génie  poétique,  et  son incarnation par  Jean-Pierre  Darroussin,  le  comédien au
sommet de son art pour une performance unique et flamboyante. Les planches du théâtre Georges-
Leygues retrouvent ici le talent d’un très grand comédien au service du texte magistral de Jean-Michel
Djian, comme un hommage intemporel au poète.
Réservation au 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr

- Samedi 16 octobre – Animation-lecture par Catherine Bohl – 10 h – Bibliothèque municipale
Un album sans texte, une histoire à inventer… La lectrice à voix haute, Catherine Bohl vous raconte sa
version, et après, c’est à vous !
Gratuit - Renseignement : 05 53 40 49 02

- Samedi 16 octobre – Corrida des Pruneaux – Porte de Paris
La 6e édition de la Corrida des Pruneaux organisée par la Maison Roucadil et la Boutique des Pruneaux
aura lieu le 16 octobre 2021 à Villeneuve sur Lot. Départ de la course Family (1,5 km) à 17 h, courses 5
et 10 km à 18 h, place de la Libération. Nombreuses animations.
Rens.  : www.lacorridadespruneaux.fr
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