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Les rendez-vous de la semaine
Du 25 juin au 3 juillet

-  Samedi 25 juin – Atelier parentalité – de 10 h à 11 h 30 – Maison de la Petite Enfance (bd
Danton)
Dans  le  cadre  de  ses  ateliers  parentalité,  le  service  Petite  enfance  de  l’Agglomération  du  Grand
Villeneuvois organise un atelier d’échanges autour du développement du jeune enfant (éveil corporel,
motricité  libre,  sommeil,  séparation…)  avec  Claudia  Ceballos,  psychologue,  et  Émilie  Gouabault,
psychomotricienne. Un rendez-vous gratuit pour les parents et les enfants du 18 à 36 mois.
Réservation obligatoire au 05 53 55 59 08 / 06 36 49 38 60 (nombre de places limité)

- Samedi 25 juin – Déambul’art – de 15 h à 18 h – Parc des haras
Les services culturels de l’Agglomération du Grand Villeneuvois invitent les habitants du territoire à
découvrir et expérimenter de nombreuses pratiques artistiques, jouer avec l’architecture, ou encore se
délecter de musique… Au programme : concerts-auditions des élèves du conservatoire Béla Bartok,
ateliers d’arts plastiques avec l’école d’art André-Malraux, jeu de piste et défis Kapl’archi avec le Pays
d’art et d’histoire.
Entrée et participation aux ateliers gratuits - Renseignements : 05 53 70 01 12

- Samedi 25 juin – Nuit des soldes – Jusqu’à 23 h – Centre-ville
Pour  fêter  les  soldes  d’été,  les  commerçants  du  centre-ville  seront  ouverts  jusqu’à  23 h  et  des
animations musicales seront proposées, ainsi que de la petite restauration.

- Dimanche 26 juin – Journée multisports Emmavie – De 9 h à 20 h – Complexe sportif de la Myre-
Mory
L’association Emmavie propose une journée sportive et festive pour sensibiliser à la sécurité routière
avec tournois de sports et animations. A cette occasion, la salle de handball du complexe sportif sera
baptisée « Emma Laffore » lors d’une petite cérémonie à 17 h 15.
Entrée gratuite – Restauration rapide sur place

- Lundi 27 juin – Conseil municipal – 19 h 30 – Salle du Conseil de l’hôtel de ville
Lors de cette séance, les élus devront se prononcer sur trente-cinq dossiers.
Ce conseil sera filmé et retransmis en direct sur la page Facebook de la Ville, puis disponible en replay.
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Du  27  juin  au  1er juillet  –  Osez  le  conservatoire !  -  Conservatoire  Béla  Bartók  du  Grand
Villeneuvois
Une  semaine  durant,  le  conservatoire  ouvre  grand  ses  portes :  rencontre  avec  les  professeurs,
découverte  des  instruments,  scène  ouverte  dans  la  cour  avec  concerts  tous  les  soirs...  Lieu  de
découverte avant tout, le conservatoire accueille tous ceux qui veulent essayer, apprendre et partager,
que ce soit en danse ou en musique. Les inscriptions pour la rentrée 2022 débuteront le 29 août, mais
il sera possible de se pré-inscrire durant la semaine portes ouvertes.
Renseignements : 05 53 41 52 52 – programme détaillé sur www.grand-villeneuvois.fr

- Du 27 juin au 8 juillet – Exposition « Autrement » – École d’art André-Malraux
« Autrement », l’exposition de l’école d’art André-Malraux est une invitation à découvrir l’école dans sa
réalité  quotidienne.  Les  deux  années  qui  viennent  de  s’écouler  ont  modifié  nos  habitudes,  nos
attentes. Le retour à la vie normale dans les ateliers s’est accompagnée de questionnements et d’envie
de changement. Plutôt que de transformer l’école en un lieu d’exposition, ses enseignants ont choisi de
la laisser en l’état afin de la voir vivre et de voir ce qui s’y fait. Le public pourra ainsi découvrir les
travaux  en  cours  et  ceux  réalisés,  expérimenter  les  techniques  et  supports,  rencontrer  l’équipe
enseignante et peut-être se donner envie de revenir à partir de septembre. 
Vernissage le vendredi 29 juin à 18 h – Ouvert à tous

- Du 27 juin au 1er juillet – Festival du rire – Théâtre G.-Leygues et centre culturel J.-R.-Leygues
C’est l’événement qui ouvre avec bonne humeur la saison estivale villeneuvoise depuis maintenant 30
ans. Après deux éditions annulées pour cause de crise sanitaire, le Festival du rire de Villeneuve-sur-Lot
est de retour cette année du 27 juin au 2 juillet avec une affiche à la hauteur de cet anniversaire :
Christelle Chollet, Tom Villa, Gérémy Crédeville et Booder
Programme détaillé sur : https://rirevilleneuve.fr/
Billetterie en ligne : https://ville-villeneuve-sur-lot.notre-billetterie.fr/

- Mardi 28 juin – Séance plénière du CME – Salle du conseil municipal – à 17 h 30
Ce sera la dernière séance plénière de l’année scolaire pour le Conseil Municipal des Enfants. A l’ordre
du jour :  point  sur  les  projets  menés  et  sur  les  projets  en cours,  remerciements  aux  élus  qui
terminent leur mandat et apéritif avec les familles.

- Mercredi 29 juin – Activités à destination des enfants de l’École Municipale des Sports - A partir
de 8 h 30 – Base de loisirs de Rogé
Les enfants ayant participé à l’École Municipale des Sports sont invités à participer  à une journée
d’activités sportives à la base de loisirs de Rogé. Escrime, jeux de ballon, course d’orientation, canoë,
kayak, paddle, tir à l’arc leur seront proposés. Le journée se terminera à 16 h 30 par une remise des
récompenses et un vin d’honneur auxquels sont invités enfants, parents et associations participantes.

- Mercredi 29 juin –Réunion publique – 18 h 45 – Centre culturel J.-R.-Leygues
Poursuite de la concertation sur le projet d’aménagement du boulevard Georges-Leygues, avec une
réunion publique de présentation des résultats de l’expérimentation menée du 29 avril au 22 mai.

- Jeudi 30 juin – Commission extra-municipale accessibilité – 10 h – avenue du général de Gaulle
La commission extra-municipale, composée de membres d’associations, de personnes de la société
civile et d’élus, passent en revue -en compagnie d’agents des services techniques de la Ville- le secteur
de l’avenue du général de Gaulle afin de repérer les obstacles à la bonne circulation des personnes à
mobilité réduite. 
Rendez-vous à 10 h dans le hall de l’hôtel de Ville.
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- Samedi 2 juillet – Baptême de la salle de Soubirous « Michel Cazassus »  – 11 h 30 – Route de
Cancon
Repoussée  en  raison  des  contraintes  liées  aux  rassemblements  publics  en  période  COVID,  cette
dénomination symbolique, marquée par un dévoilement de plaque, a pour but de rendre hommage à
Michel Cazassus, figure historique du quartier de Soubirous, décédé en  2019.

- Samedi 2 juillet – Le monde merveilleux des enfants – De 14 h à 18 h 30 – Parc des haras
Le  monde  merveilleux  des  enfants  est  un  après-midi  destiné  aux  petits  de  1  à  12  ans.
De nombreuses activités y sont proposées : jeux gonflables dont parcours de 30 m, maquillage, jeux en
bois, mini-ferme, balades à poney, sculptures de ballons, atelier bulles, trampolines, ventriglisse et bien
d'autres surprises ! L’entrée est gratuite !
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