
Direction de la communication

Communiqué
Vendredi 7 octobre 2022

Les rendez-vous de la semaine
Du 8 au 16 octobre 

- 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
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 lecteur de la Bib viendra témoigner de
de sa vie en Espagne sous Franco.
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

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


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.

- Du 10 au 17 octobre – Semaine du Goût avec l’école Clément-Marot – 14 h 30 - Brasserie Le
Glacier
A l’occasion de la Semaine du Goût, les élèves de l’école élémentaire Clément-Marot se rendront à la
brasserie Le Glacier (11, boulevard Georges-Leygues) afin de confectionner avec le chef une recette de
cuisine à base d’un légume de saison. Une classe s’y rendra chaque après-midi les 10, 11, 13, 14 et 15
octobre, de 14 h 30 à 16 h.

-  Mercredi 12 octobre – Inauguration de la résidence Beauséjour 2 – 11 h – 147, rue du Colonel
Berger (devant la maison n°8)
La résidence Beauséjour 2, réalisée par Domofrance, se compose de 24 maisons T3 ou T4 dont 9 de
plain-pied permettant une accessibilité totale aux personnes à mobilité réduite.

- Mercredi 12 octobre – Hommage à Rabah Rezzoug – 18 h – Complexe sportif
Afin de rendre hommage à Rabah Rezzoug, agent municipal décédé cette semaine, une cérémonie de
recueillement se tiendra ce mercredi 12 octobre à 18 h au complexe sportif de la Myre-Mory.

- Jeudi 13 octobre – Job dating : du stade vers l’emploi – 11 h – Complexe sportif de la Myre-Mory
Le Stade Villeneuvois organise, en collaboration avec l’agence de Pôle emploi de Villeneuve-sur-Lot,
Terre de jeux 2024, l’agence nationale du sport et la Ville une journée autour du sport et de l’emploi  :
« Job Dating, du stade vers l’emploi ». Elle se tiendra le jeudi 13 octobre au complexe sportif de la Myre-
Mory. Afin de vous présenter ce nouveau rendez-vous, un point presse se tiendra le jour-même à
11 h au stade de la Myre-Mory.

- Vendredi 14 octobre – La sextape de Darwin – 20 h 30 – Théâtre Georges-Leygues
Spectacle de et avec Brigitte Mounier
Elle arrive en tailleur ivoire chic, cheveux relevés en un impeccable chignon. Brigitte Mounier, actrice et
auteure du texte, se plante devant nous avec aplomb. Dans le rôle de conférencière, elle assume son
sujet, après l’avoir étudié dans le détail : la sexualité telle qu’on la découvre dans la nature. L’évolution
naturelle s’en est donné à cœur joie pour inventer toutes les formes de dispositifs, de jeux de piste, de
parades, d’échanges croisés ou multiples, afin d’assurer la continuité des espèces.
Le public va assister à la plus délirante parodie sur l’évolution des espèces. On en prend plein la vue ;
c’est  à  la  fois  pédagogique,  mais  surtout  comique,  hilarant,  sensuel… Les  comédiens,  travestis  en
libellules, grenouilles, vers, oiseaux, restituent avec entrain les différentes actions plus comiques les
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unes  que les  autres.  La  poésie  n’est  pas  absente.  L’émerveillement  est  à  son comble  devant  tant
d’ingéniosité que nous révèle le monde animal.
Réservations au 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr

- Vendredi 14 et samedi 15 octobre – Corrida des pruneaux
Organisée par la Maison Roucadil et la Boutique des Pruneaux, en partenariat avec la Ville, la septième
édition de la Corrida des pruneaux se tiendra en centre-ville les 14 et 15 octobre. Au programme, une
épreuve sportive inédite : le 1er Ekiden (marathon en relais de 6 coureurs) de Lot-et-Garonne ! Mais
aussi, la course Family (1,5 km), un défilé de mode, un concours culinaire, un spectacle au théâtre et
pleins d’autres surprises ! L’inauguration de l’événement aura lieu le vendredi 14 octobre à 19 h,
place de la Libération, à la suite du défilé de mode avec l'UCAV et le Lycée l'Oustal qui se tiendra
à 17 h 30.

- Samedi 15 octobre – Bal « Octobre rose » - de 14 h 30 à 19 h 30 – Parc des expositions
Pour soutenir la lutte contre le cancer du sein, la Ville de Villeneuve-sur-Lot organise un bal au profit du
comité de cancérologie 47. Il sera animé par l’orchestre New Orchestra (ambiance rétro / variété).
5 € l’entrée - Buvette sur place

- Samedi 15 octobre – L’Atalante – 18 h – Musée de Gajac
Dans le cadre de l’exposition « La Rivière au fil de l’Art », le musée de Gajac propose une projection du
film de Jean Vigo L’Atalante (1934), en partenariat avec le cinéma L’Utopie de Sainte-Livrade-sur-Lot.
Fatiguée de sa vie monotone sur la péniche "l'Atalante", la jeune femme d'un marinier se laisse un jour
attirer par les artifices de la ville, laissant son mari dans un profond désespoir. Mais cruellement déçue,
elle revient à lui et le bonheur tranquille reprend son cours le long des fleuves, en compagnie du vieux
marinier, le père Jules. Un monument du cinéma ! 
Renseignements : 05 53 40 48 48

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

