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Communiqué
Vendredi 31 octobre 2019

Les rendez-vous de la semaine
Du 4 au 10 novembre 2019
Pour la Ville
– Lundi 4 novembre – Point presse circulation en centre-ville – 11 h – Hôtel de Ville (1er
étage)
Présentation des aménagements en matière de circulation et de stationnement en centre-ville qui
entreront en vigueur à compter du 18 novembre 2019.
- Mardi 5 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 « L’œuvre et le temps… le
temps à l’œuvre » démarre ce mardi 5 novembre à 18 h 30.
Cette conférence sera présentée par Bérengère Mazurie, directrice de l’école d’art André-Malraux.
Au cours de cette première séance, elle présentera le tableau de Jan Van Eyck, Les époux
Arnolfini (1434, huile sur bois).
Entrée gratuite pour les détenteurs du Pass'culture villeneuvois - Renseignement : 05 53 40 49 00
– Mardi 5 novembre – Le Tour du Théâtre en 80 min – 20 h 30 - Théâtre Georges-Leygues
Spectacle théâtral de la compagnie Thomas Visonneau
Deux personnages, No et Tom, racontent à leur manière l’histoire du théâtre de ses prémices
antiques aux bouleversements d’aujourd’hui, dans une forme simple et directe, inventive et
ludique, drôle et touchante.
80 minutes pour parcourir 25 siècles d’histoire, pour explorer toutes les théâtralités, pour
apprendre en s’amusant.
Réservation au 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr
- Jeudi 7 novembre – Atelier multimédia – 10 h – Bibliothèque municipale
La bibliothèque propose un atelier multimédia pour les personnes qui souhaitent apprendre à se
service des outils informatiques. Conçu pour les débutants, cet atelier collectif d’une durée de 2
heures est une première initiation. Les participants se familiariseront avec le vocabulaire et les
bases de l’informatique.
Gratuit sur réservation – Renseignements au 05 53 40 49 02
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- Jeudi 7 novembre – Réunion publique – 18 h 30 – Hôtel de Ville, salle des mariages
Afin de palier tout problème de production d’eau potable sur l’usine de Pontous, Eau 47 va réaliser
des travaux de création de forages de secours. Le premier de ces ouvrages sera implanté sur le
site même de l’usine. Afin de leur présenter les différents intervenants en charge de l’opération, la
nature précise des travaux, leur mode de réalisation et le planning prévisionnel des différentes
phases du chantier, les riverains du site sont conviés par Eau47 à une réunion d’information le
jeudi 7 novembre à 18 h 30 à la mairie.
– Samedi 9 novembre – Cérémonie à la mémoire du Général de Gaulle– 9 h 50 – Devant le
monument aux morts, boulevard de la République
A l'occasion du 49e anniversaire de la mort du Général de Gaulle, une cérémonie du souvenir se
déroulera au monument aux morts :
- 9 h 50 : rassemblement des autorités et des porte-drapeaux
- 10 h : cérémonie
– Samedi 9 novembre – Entre nous, Camille et Julie Berthollet – 20 h 30 - Théâtre GeorgesLeygues
Concert violon et violoncelle
Après le grand succès de leur premier album, les sœurs virtuoses du violon et violoncelle, Camille
et Julie Berthollet, revisitent un répertoire d’hier et d’’aujourd’hui. Des grands titres classiques aux
standards de la chanson francophone, de la pop aux musiques de films, elles interprètent Vivaldi,
Aznavour, Django Reinhardt, Brahms, Johnny Hallyday, Schubert…
Réservation au 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr

Pour l’Agglomération
– Lundi 4 novembre – Point presse Mois sans tabac – 14 h 30 – Pôle de Santé du
Villeneuvois
Présentation des actions menées par le Pôle de Santé et les Maisons de santé, en partenariat
avec la CAGV, dans le cadre du Mois sans tabac.
– Jeudi 7 novembre – Visite de Yakha Sport – 16 h 30 – 3, avenue d’Agen à Villeneuve-surLot
L’Agglomération du Grand Villeneuvois place le développement économique des entreprises de
son territoire au cœur de ses actions. Son objectif est de favoriser l’implantation, la création et le
bon développement des sociétés au bénéfice de l’emploi local. C’est dans ce cadre que Patrick
Cassany, président de la CAGV, visitera l’entreprise Yakha Sport.
– Samedi 9 novembre – Forum « Parcours d’une vie en Grand Villeneuvois » – Parc des
expositions de Villeneuve-sur-Lot
Dans le cadre de la Convention Territoriale Globale signée en mars dernier avec la Caf et la MSA,
l’Agglomération du Grand Villeneuvois organise, en partenariat avec la Caf, la MSA, le Centre
Médico Social et le Centre Communal d'Action Sociale de Villeneuve, un forum intitulé « Parcours
d'une vie en Grand Villeneuvois, et si c'était facile... ». Ce forum regroupera les organismes publics
et associations locales du territoire sur un seul et même site. A destination des Villeneuvois, il a
pour objectif de faciliter l'accès à l'information concernant les droits et démarches dans plusieurs
secteurs : la petite enfance, la famille, la santé, la formation, l'emploi, le logement, le transport et la
retraite. Une visite officielle du forum aura lieu à 11 h.
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