Direction de la Communication

Communiqué
Vendredi 7 décembre 2018

Les rendez-vous de la semaine
Du 10 au 16 décembre 2018
- Mardi 11 décembre – Atelier multimédia - 17 h 30 – Bibliothèque municipale
Besoin d’un coup de pouce en informatique ? La bibliothèque propose des ateliers multimédia deux
heures pour les débutants. Au programme de l’atelier du 11 décembre novembre : vocabulaire informatique et fonctions d’un PC.
Gratuit sur inscription au 05 53 40 49 02
- Mardi 11 décembre – Atelier des Savoirs - 18 h 30 – Centre culturel J.-R.-Leygues
Dédié à l’histoire de l’art, le 2 e cycle de l'Atelier des Savoirs intitulé « Couples d’artistes… où sont
les femmes ? » se poursuit ce mardi 11 décembre à 18 h 30.
Cette conférence sera présentée par Bérengère Mazurie, directrice de l’école d’art André-Malraux.
Au programme de cette séance : une Nana inoubliable qui prend de la place. Niki de Saint-Phalle et
Jean Tinguely.
Entrée gratuite pour les détenteurs du Pass'culture villeneuvois - Renseignement : 05 53 40 49 00
- Mardi 11 décembre – Réception d’accueil des nouveaux habitants – 18 h 30 – Hôtel de Ville
Les nouveaux Villeneuvois seront reçus en mairie le mardi 11 décembre à 18 h 30 par le Maire
Patrick Cassany et la municipalité. A cette occasion, ils se verront remettre une valisette de
bienvenue répertoriant tous les services pratiques pour faciliter leur intégration et leurs démarches
administratives.
- Mercredi 12 décembre – « Nouveau rendez-vous de Gajac » - 14 h 30 – Musée de Gajac
Le prochain « Nouveau rendez-vous de Gajac » invite le public à découvrir l'exposition « Ida Karskaya, l’indomptable » lors d’une visite commentée.
Née en Russie en 1905, Ida Karskaya est une artiste française inclassable. Elle a travaillé tout au
long de sa carrière sur de multiples supports en utilisant de nombreuses techniques. Elle est en particulier reconnue à partir des années 1950 pour ses collages réalisés avec toutes sortes de matériaux (écorces, cordes, déchets de bois et de métaux, pierre et ardoises…).
Tarifs : 3 et 5 € - Renseignement et inscriptions : 05 53 40 48 00
- Mercredi 12 décembre – Noël « Arc en ciel » du CCAS – à partir de 14 h – Parc des
expositions
Le Centre Communal d'Action Sociale de Villeneuve et de nombreux partenaires sociaux
s'unissent, cette année encore, pour offrir aux enfants de familles en situation précaire un joli Noël
avant l'heure. Baptisé "Arc en Ciel", ce moment de joie rassemblera des enfants de 0 à 10 ans qui
se verront offrir un cadeau et un goûter.
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- Jeudi 13 décembre – Noël des seniors – 16 h – Hôtel de Ville
Le CCAS convie tous les adhérents de la Maison des Aînés ainsi que les clubs qu'elle abrite à une
après-midi sympathique : séance spéciale de cinéma (à 14h) suivie d'un bon chocolat chaud offert
dans le hall de l'Hôtel de Ville.
- Jeudi 13 décembre – Conseil municipal – 19 h – Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville
A l’ordre du jour de ce Conseil municipal, 26 dossiers seront examinés, parmi lesquels le plan de
financement et les demandes de subventions du projet de halle gourmande, et la candidature aux
marchés d’achat de gaz et d’électricité proposés par un groupement de commandes.
Un point presse d’avant conseil est proposé à 14 h 30 ce même jour, en mairie.
- Jeudi 13 décembre – Le Jeu de l’amour et du hasard – 20 h 30 – Théâtre Georges-Leygues
Pièce de Marivaux par la compagnie Saudade
Sylvia craint d'épouser sans le connaître Dorante, le jeune homme que son père lui destine. Elle décide d'échanger les rôles avec sa femme de chambre, Lisette, en espérant ainsi mieux observer son
prétendant. Mais Dorante a la même idée : il se présente à elle déguisé en serviteur, tandis que son
valet, Arlequin, se fait passer pour lui...
Marivaux bouscule l'ordre établi et trouble les préjugés en inversant les rapports maîtres/valets.
Cela donne lieu à des situations délicieusement décalées et à des dialogues étincelants. Philippe
Calvario signe, pour cette comédie, une mise en scène drôlement décalée. Il casse les codes et
ajoute de l'audace à un propos qui n'en manque déjà pas !
Réservation au 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr
- Vendredi 14 décembre – Inauguration de l’Orchestre à l’Ecole – 16 h 30 – Ecole Jean-Jaurès
L’Orchestre à l’école de Jean-Jaurès, mis en place à la rentrée 2018, sera inauguré ce vendredi 14
décembre en présence des parents, des enseignants, d’élus de la Ville et de l’Agglomération, et des
représentants de l’Inspection de l’Education nationale.
- Samedi 15 décembre – Ouverture de la Patinoire et « Ice Party »– Halle Lakanal
La patinoire revient à Villeneuve-sur-Lot du 15 décembre au 6 janvier, toujours sous la halle Lakanal. Elle sera ouverte tous les jours de 10 h à 19 h (3 € les 30 min.).
Cette année, ce sont les jeunes du Villeneuvois qui inaugureront les nocturnes avec une soirée
« Ice Party » proposée ce même jour de 20 h à minuit. Gratuit et réservé au 15-20 ans, cet événe ment sera animé par le DJ KM Events.
Inscriptions à la Ice Party sur la page FB Le Spot ou sur place le soir même (pièce d’identité et,
pour les mineurs, autorisation parentale exigées)
- Samedi 15 décembre – Les Racontines – 11 h – Bibliothèque municipale
Les enfants de 3 à 6 ans et leurs familles sont invités, une heure durant, à écouter les belles histoires de la conteuse Claire del Puerto, le samedi de 11 h à midi dans l'espace Jeunesse de la Bib.
Gratuit - Renseignements au 05 53 40 49 02
- Samedi 15 décembre – « Jukebox » – 16 h – Bibliothèque municipale
« Jukebox » est un rendez-vous proposé par les bibliothécaires autour de la musique. C’est
l’occasion pour le public de découvrir, commenter, emprunter les nouveautés CD de la Bib, mais
aussi de participer à la prochaine commande en faisant part de ses suggestions.
Renseignement : 05 53 40 49 02
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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 des Frères
Clavet, partie
comprise entre la
rue de la Fraternité
et la rue Jean Cosse
Manière

Travaux
d’aménagement d’un
parking privé.

Circulation et stationnement
interdits

Jusqu’au 12 décembre
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