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Les rendez-vous de la semaine
Du 11 au 17 février 2019
- Lundi 11 février – Point presse sur le 75e anniversaire de l’insurrection d’Eysses - 11 h –
Hôtel de Ville (1er étage)
Le 19 février prochain marquera le 75e anniversaire de l'insurrection d'Eysses. Cette année, cette
commémoration sera marquée par plusieurs grands rendez-vous du 22 au 24 février, qui seront
présentés lors d’un point presse le lundi 11 février à 11 h.
- Mardi 12 février – Atelier multimédia - 17 h 30 – Bibliothèque municipale
C’est nouveau ! La Bib de Villeneuve propose un atelier gratuit pour apprendre à naviguer et à
utiliser les sites Internet des services publics tels que Ville, Pôle Emploi, Caf…
Pour ce premier rendez-vous, les participants découvriront le site de la mairie de Villeneuve ainsi
que les démarches administratives réalisables en ligne.
Gratuit sur inscription au 05 53 40 49 02
- Mardi 12 février – Atelier des Savoirs – 18 h 30 – Centre culturel J.-R.-Leygues
Dédié à l’astronomie, le 3e cycle de l'Atelier des Savoirs se poursuit ce mardi 12 février à 18 h 30.
Il est animé par le Groupe d’Astronomie Populaire (GAP 47).
Au programme de ce rendez-vous : les aurores polaires et autres phénomènes atmosphériques.
Jusqu'au 19 février - Entrée gratuite pour les détenteurs de la carte Pass'Culture Villeneuvois.
Renseignement : 05 53 40 49 00
- Mardi 12 février – Conseil municipal - 19 h – Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville
Le Conseil municipal se réunira ce mardi 12 février à 19 h. Lors cette séance, 25 dossiers seront
examinés parmi lesquels : le débat portant sur le rapport d’orientation budgétaire et le rapport sur
la situation en matière d’égalité femmes-hommes.
Un point presse d’avant conseil est proposé à 14 h 30 ce même jour, à l’Hôtel de Ville.
- Mercredi 13 février – La Fragilité, concert de Dominique A – 20 h 30 – Théâtre GeorgesLeygues
Quelques mois après la sortie du très électrique Toute latitude, Dominique A revient avec le très
acoustique La fragilité dans lequel il excelle encore avec une qualité d'écriture sans égal.
Cet album, qui s'inscrit dans la veine la plus minimaliste de l'auteur, traduit sa volonté de revenir à
une instrumentation très réduite (guitare voix, claviers, boîtes à rythmes) mais en reprenant les
mêmes questionnements, les mêmes thèmes (la nature, le temps qui passe, la guerre...) que ceux
déjà présents sur Toute latitude.

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

A la fois folk et pop, La fragilité est un disque posé, qui a la beauté, la luminosité et l'élégance
d'Eleor. Un disque à l’image de la carrière de l’artiste, construite sur des tonalités, des directions
musicales et des choix artistiques assumés, sans jamais s’éloigner d’une ligne directrice presque
immuable depuis plus de 25 ans. La fragilité vient ainsi fêter dignement les 50 ans de Dominique A
dont la créativité reste plus que jamais au beau fixe.
Renseignement et réservation : 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr
- Du jeudi 14 au samedi 16 février – Résidence VilleneuVoix : Matilde – Centre culturel J.-R.Leygues
Jeune femme à l’univers fait de fragilité, de sensualité et d’humanité, l’auteur-compositeurinterprète Matilde sera au Centre culturel les 14, 15 et 16 février pour 3 jours de travail sous la
direction de Michel Vivoux dans le cadre des résidences VilleneuVOIX.
Un café presse avec l’artiste est proposé le jeudi 14 février à 14 h à la cafétéria du Centre
culturel. Le concert de sortie de résidence se déroulera le samedi 16 février à 20 h 30 au
restaurant Le Café cantine, 3 rue de la Convention (gratuit).
- Vendredi 15 février – Vernissage de l’exposition « Flower Power » de Silvia Calmejane –
18 h 30 – Musée de Gajac
Du 15 février au 14 avril 2019, le Musée de Gajac présente une exposition de l’artiste peintre
basque Silvia Calmejane. Ancienne publicitaire, influencée par le mouvement pacifiste post guerre
du Vietnam, elle propose « Flower Power », une exposition à l’univers luxuriant et florissant.
Une visite presse est proposée à 17 h le jeudi 14 février, au Musée de Gajac.
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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 Cieutat,
entre la rue de la
Convention au et la
rue de l'Ancien
Hôtel de Ville

Pose de menuiseries
extérieures

Circulation et stationnement
interdits

Les 11 et 12 février

Boulevard St Cyr de
Coquard

Travaux d'élagage
des platanes

Circulation réduite à une voie et
stationnement interdit sur l'emprise
des travaux

Du 4 au 15 février
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