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Les rendez-vous de la semaine
Du 18 au 26 juin

- Samedi 18 juin – « 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 « Troc à la carte » spécial fête de la
musique avec un musicien qui viendra parler de son métier de percussionniste spécialiste des rythmes
latinos.
Gratuit - Renseignement : 05 53 40 49 02

- Dimanche 19 juin – 2e tour des élections législatives
Le deuxième tour des élections législatives aura lieu le dimanche 19 juin.  À Villeneuve-sur-Lot, les 21
bureaux de vote seront ouverts de 8 h à 18 h.
Un système de transport est mis en place ce jour-là par la mairie pour permettre aux personnes âgées
ou handicapées  ou  sans  moyen de  locomotion,  d'accomplir  ce  devoir  civique.  Inscription  gratuite
auprès du service élections de la mairie.
Pour toute question, vous pouvez contacter le service Élections de la mairie. Ouvert du lundi au vendredi
8h30-12h30, 13h30-17h. Tél : 05 53 41 53 26.

- Lundi 20 juin – Début des inscriptions – École d’art André-Malraux
Les inscriptions à l’école d’art pour l’année 2022-2023 démarrent ce lundi 20 juin. Elles se dérouleront
jusqu’au 11 juillet, puis reprendront à la rentrée. C’est donc le moment de choisir son activité artistique
pour l’année à venir : dessin, peinture, sculpture, gravure, photographie, illustration, histoire de l’art…
Renseignements : 05 53 70 01 12

- Mardi 21 juin – Fête de la musique – à partir de 19 h – Partout en ville
Comme  chaque  21  juin,  la  bastide  fêtera  la  musique  !  Pour  cette  édition,  deux  scènes  sont
programmées par la Ville : les élèves du  conservatoire Béla Bartók se produiront à 20 h sur le parvis
Sainte-Catherine. Et côté de la place Lafayette, c’est la salsa qui sera mise à l’honneur avec le groupe
Salsa Dura Pa’Bailar à 21 h puis avec un DJ Salsa à 23 h. Des déambulations dans les rues du centre-ville
et des concerts devant les terrasses des bars et restaurants villeneuvois sont aussi programmées dès
19 h.
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-  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 Laffort » lors d’une petite cérémonie à 17 h 15.
Entrée gratuite – Restauration rapide sur place
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