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Les rendez-vous de l’été
Du 28 août au 5 septembre

- Lundi 30 août – Point presse rentrée scolaire – 10 h 45 – École Jean-Jaurès (rue Maydieu)
Présentation  des  travaux de rénovation, d'aménagement et d'équipement réalisés dans les écoles
durant l’été, en présence du maire Guillaume Lepers et de Patricia Suppi, adjointe en charge de la
réussite éducative, de la jeunesse et de la formation.

- Jusqu’au 31 août – Visites libres ou commentées de la chapelle des Pénitents blancs
La chapelle des Pénitents blancs ouvre ses portes au public tout l’été. Villeneuvois et visiteurs peuvent
découvrir ce fleuron patrimonial de la rive gauche de la Bastide, tous les jours du mardi au samedi, de
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h et le dimanche de 14 h à 18 h.
Des  visites  commentées gratuites  sont proposées du mardi  au samedi  à 11 h,  15 h et  17 h et  le
dimanche à 15 h et 17 h. 
50, rue de l’Écluse – Renseignements : 05 53 70 85 08

-  Mercredi 1er septembre  – Visite de la bastide de Villeneuve-sur-Lot –  10 h 30 –  Rendez-vous
place Lafayette
En arpentant les rues du cœur de ville, l’histoire de la bastide de Villeneuve-sur-Lot se dévoile. Le Pays
d’art et d’histoire vous invite à voyager dans le temps, de sa fondation au XIIIe siècle aux premières
années du XXe siècle, pour découvrir les différentes facettes de cette ville neuve médiévale, aujourd’hui
ville-centre de l’agglomération du Grand Villeneuvois.
Durée  : 1 h 30 – Tarifs  : 5 € et 2,5 € - Gratuit pour les moins de 12 ans
Réservation conseillée au 09 64 41 87 73

- Jeudi 2 septembre – Rentrée scolaire – 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, dès 8 h 30 (adresses des écoles
précisées ultérieurement).
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- Vendredi 3 septembre – Point presse saison culturelle – 14 h  – Théâtre Georges-Leygues
Présentation de la  saison culturelle  2021-2022 qui  s’ouvre avec le  festival  littéraire « Villeneuve se
livre » les 24, 25 et 26 septembre prochains.

-  Dimanche 5 septembre  – Forum des associations  –  de 10 h  à 18 h – Complexe sportif de la
Myre-Mory
Une cinquantaine d'associations sportives et culturelles présenteront au public leur discipline : sports
de  combat  et  art  martiaux,  sports  collectifs,  sports  de  balles,  nautiques  mais  aussi  athlétisme,
gymnastique, équitation, aviron, escalade... Côté culture, danses, théâtre, cirque, photo, calligraphie
seront  proposés.  En  plus  des  démonstrations  et  initiations  organisées  par  les  associations,  de
nombreuses animations seront proposées tout au long de la journée.
Pass sanitaire et port du masque obligatoire.
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