Direction de la Communication

Communiqué
Vendredi 23 novembre 2018

Les rendez-vous de la semaine
Du 26 novembre au 2 décembre 2018
- Lundi 26 et mardi 27 novembre – Sensibilisation aux dangers liés à Internet – Collège
Crochepierre, lycée G.-Leygues et MFR de Pujos
Le BIJ engage une campagne de sensibilisation sur les dangers liés à Internet auprès des
collégiens et lycéens. Les interventions seront animées par Malick Seydi, formateur spécialisé.
Mobiles, droit à l'image, Snapchat, blogs, escroqueries, happyslapping, pornographie, harcèlement :
l'objectif est d'alerter pour prévenir et accompagner les jeunes pour les aider à devenir des ados
« e-responsables ».
- Mardi 27 novembre – Atelier des Savoirs - 18 h 30 – Centre culturel J.-R.-Leygues
Dédié à l’histoire de l’art, le 2e cycle de l'Atelier des Savoirs intitulé « Couples d’artistes… où sont
les femmes ? » se poursuit ce mardi 27 novembre à 18 h 30.
Cette conférence sera présentée par Bérengère Mazurie, directrice de l’école d’art André-Malraux.
Au cours de cette séance, elle abordera le dadaïsme, le surréalisme, l’abstraction et le féminisme
au travers de l’histoire des couples Arp et Delaunay.
Entrée gratuite pour les détenteurs du Pass'culture villeneuvois - Renseignement : 05 53 40 49 00
- Mercredi 28 novembre – The Elephant in the room – 20 h 30 – Théâtre Georges-Leygues
Spectacle de cirque déjanté par le Cirque Le Roux
Issus des prestigieuses écoles de Montréal et Bruxelles, les quatre acrobates de la compagnie Le
Roux livrent un spectacle-fusion, drôle et ambitieux, à l'esthétique inspirée des années 30.
Une intrigue en noir et blanc se déroule entre quatre acrobates : trois dandys et une jeune mariée
dans un salon des années trente. Entre main à main et haute voltige, ils n'ont aucune limite. C'est un
véritable tour de force à mi-chemin entre théâtre, cirque et film hollywoodien qu’offrent à leur public
les artistes du Cirque Le Roux.
Il ne reste que quelques places - Réservation au 05 53 40 49 49
- Jeudi 29 novembre – Pose de la 1re pierre travaux ALSH – 11 h 30 – Accueil de loisirs
Descartes (avenue de Bias)
La Ville va démarrer la construction de son nouvel accueil de loisirs. A cette occasion, la pose de la
1re pierre aura lieu le jeudi 29 novembre à 11 h 30 au centre de loisirs Descartes, en présence de
Patrick Cassany, maire de la Ville, et de Marie-Françoise Beghin, première adjointe en charge de
l'Action sociale et de la Jeunesse.
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- Jeudi 29 novembre – Séance plénière du CME – 17 h 45 – Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville
Les 35 élus du Conseil municipal des Jeunes se réuniront pour leur première séance plénière le
jeudi 29 novembre. Lors de cette séance, l’organisation de l’année à venir leur sera présentée, et ils
travailleront sur deux projets auxquels ils participeront activement : un Noël solidaire en lien avec le
CCAS et le Salon du Livre 2019.
- Jeudi 29 novembre – Réunion de quartier – 19 h – Maison de la Vie associative
Les habitants du quartier Sud de Villeneuve sont conviés à une rencontre qui se tiendra le jeudi 29
novembre à 19 h à la Maison de la Vie associative. Cette réunion sera l’occasion pour les riverains
d’échanger avec le Maire et son équipe municipale sur la vie du quartier mais aussi plus largement
sur les projets de la Ville.
- Vendredi 30 novembre – Concert Bastien Lanza & Sancho – 20 h 30 – Centre culturel
Bastien Lanza et Sancho, deux artistes Voix du Sud, donneront un concert gratuit au Centre culturel
de Villeneuve-sur-Lot. Sur scène, ils seront accompagnés par une quarantaine d’amateurs
villeneuvois qui auront participé, du 26 au 30 novembre, à un stage de création de chansons. Porté
par Voix du Sud en partenariat avec la Ville de Villeneuve-sur-Lot, ce projet est une formidable
opportunité pour les stagiaires de participer à un véritable projet de création, sous l’œil avisé
d’artistes professionnels.
Gratuit - Renseignement et réservation : 05 53 40 49 00
- Samedi 1er décembre – « Croqu'livres » – 10 h 30 – Bibliothèque municipale
Animé par une bibliothécaire jeunesse, « Croqu’livres » est un temps de lectures, d’écoutes et
d’échanges pour les 0-3 ans et leurs parents. Rendez-vous tous les premiers samedis du mois à
10 h 30, dans l’espace tout-petits de la Bibliothèque.
Gratuit - Renseignement : 05 53 40 49 02
- Samedi 1er décembre – « Tapage » – 15 h – Bibliothèque municipale
Animé par un(e) bibliothécaire jeunesse, « Tapage » permet aux 12-18 ans de découvrir en
exclusivité les acquisitions de la Bibliothèque municipale, de partager coups de cœur et coups de
gueule sur leurs lectures, et de participer aux achats de la Bibliothèque.
Entrée libre - Renseignement : 05 53 40 49 02
- Dimanche 2 décembre –Ouverture de la Bib – de 10 h à 13 h - Bibliothèque municipale
La Bibliothèque de Villeneuve sera ouverte ce dimanche matin de 10 h à 13 h. A 10 h 30, les
familles pourront assister gratuitement à une séance de contes animée par Anne-Marie Frias.
Entrée libre - Renseignement au 05 53 40 49 02
- Dimanche 2 décembre – Rosa das rosas – 16 h – Eglise Saint-Etienne
Concert de musiques anciennes européennes et traditionnelles juives par la compagnie Oper’Azul
La Compagnie Opér'Azul invite le clarinettiste Camille Artichaut pour une rencontre entre les
traditions musicales juives séfarades et klezmer avec les musiques anciennes européennes
d'Occitanie, de la Péninsule ibérique ou encore d'Italie. En première partie, l’ensemble Cor’Azul
proposera un passionnant répertoire de chants sacrés méditerranéens.
Réservation au 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr
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Les arrêtés de circulation de la semaine
Nom de la voie

Nature des travaux
ou manifestation

Modifications de la circulation
ou du stationnement

Dates

Rue du docteur
Derieux

Travaux de tranchée
ouverte par ETPM

Circulation réduite à une voie,
vitesse limitée à 30 km/h et
stationnement interdit sur l’emprise
des travaux

Du 26 novembre au 26
décembre, de 7h à 19 h

2 places de stationnement
réservées aux véhicules
électriques

Arrêté définitif

Circulation et le stationnement
seront interdits, sur le parking

Jusqu’au
2019

Place Gaston
Bourgeois et bd de
la République
Parking HABITALYS
rue Sully

Travaux de réfection
de la voirie

18

Yannick Lemarchand, Directeur de Cabinet 05 53 41 53 15 / 06 86 07 46 04 - y.lemarchand@mairie-villeneuvesurlot.fr
Magali Perez, Service Communication 05 53 41 53 88 / 07 86 83 86 27 – m.perez@mairie-villeneuvesurlot.fr

janvier

