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Communiqué
Vendredi 15 novembre 2019

Les rendez-vous de la semaine
Du 18 au 24 novembre 2019
Pour la Ville
- Mardi 19 novembre – « Emploi Handicap » – à partir de 16 h– Maison de la Vie associative
Pour la 16e année consécutive la Ville de Villeneuve s'associe à la Semaine nationale pour l'emploi
des personnes handicapées, en organisant un temps consacré aux travailleurs handicapés décliné
en plusieurs rendez-vous :
 16 h : Conseil et orientation par les partenaires / Espace consultation des offres d’emploi /
Affichage des offres d'emploi par les entreprises présentes / Affichage des CV par les
demandeurs d'emploi
 16 h 30 : Théâtre forum, 5 saynètes réalisées et présentées par le « club » des chercheurs
d'emploi et Clown en route
 17 h 15 : Débats animés par L'ADAPT
 18 h : « Moment de convivialité », rencontres et échanges entre les entreprises et les
personnes en recherche active d’emploi autour d'un verre de l'amitié.
- Mardi 19 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 » se poursuit ce mardi 19 novembre à 18 h 30.
Cette conférence sera présentée par Bérengère Mazurie, directrice de l’école d’art André-Malraux.
Au cours de cette troisième séance, elle présentera le tableau du Gréco La vision de Saint-Jean l’ouverture du Cinquième sceau (1608-1614, huile sur toile).
Entrée gratuite pour les détenteurs du Pass'culture villeneuvois - Renseignement : 05 53 40 49 00
– Mardi 19 novembre – Un amour exemplaire – 20 h 30 - Théâtre Georges-Leygues
Théâtre et dessin, d’après et avec Florence Cestac et Daniel Pennac
Dans un village du Sud de la France, un petit garçon, Daniel, est fasciné par l’amour hors norme
que se portent Jean et Germaine. Un demi-siècle plus tard, Daniel Pennac et Florence Cestac,
dessinatrice et auteure de BD, en font un livre à images et à bulles. Clara Bauer le met en scène et
Daniel Pennac et Florence Cestac y jouent leur propre rôle.
Réservation au 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr
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– Mardi 19 et mercredi 20 novembre – Lumières sur les droits de l’enfant – 18 h – Théâtre
Georges-Leygues
A l'occasion des 30 ans de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant, Villeneuve-sur-Lot,
« Ville amie des Enfants » depuis 2005, participe à l'opération « Lumières sur les droits de
l'enfant » organisée par l'Unicef.
 Mardi 19 novembre, le théâtre Georges-Leygues fera partie des 50 monuments illuminés
en bleu partout en France.
 Mercredi 20 novembre, les petits villeneuvois présenteront, dans le cadre de la journée
mondiale de l'enfance, une exposition sur « les droits de l'enfant » dans le foyer du théâtre.
Les familles sont invitées au vernissage de l'exposition ce même jour à 18 h. Le vernissage
sera suivi d'une photo de groupe devant le Théâtre.
- Mercredi 20 et samedi 23 novembre – Comptines, ritournelles et jeux de doigts –
Bibliothèque municipale
Dans le cadre de la préparation de Keskili 2020, le rendez-vous des tout-petits et des livres, la
bibliothèque de Villeneuve propose deux séances de collectages de comptines, ritournelles et jeux
de doigts. Animées par la conteuse Catherine Bohl, ces séances s’adressent aux enfants et à leurs
parents. Elles se dérouleront :
 mercredi 20 novembre, de 14 h 30 à 17 h 30
 Samedi 23 novembre, de 10 h à 12 h
Entrée libre – renseignements au 05 53 40 49 02
– Jeudi 21 novembre – Art Mengo – 20 h 30 – Centre culturel J.-R.-Leygues
Concert VilleneuVoix
Art Mengo vient présenter son dernier album La Maison des ailes, dans lequel il rend un hommage
vibrant à l’aéropostale et à Toulouse. Depuis plus de 25 ans, l’artiste trace son sillon sans
tambours ni trompettes, avec l’élégance et la pudeur d’un artisan. Son nouvel album est une ode
au rêve, à l’audace et à la tolérance, dans un ciel assez grand pour que chacun y trouve son
bonheur.
Réservation au 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr
- Vendredi 22 novembre – Nuit des Sports – 19 h – Complexe sportif de la Myre-Mory
Chaque année, la Ville organise « La Nuit des Sports », l'occasion de mettre à l'honneur les
sportifs qui se sont particulièrement illustrés au cours de la saison. Preuve de la vitalité du sport
villeneuvois, ce sont 138 sportifs en sport individuel et 19 en équipes qui seront récompensés cette
année. Rendez-vous vendredi 22 novembre à partir de 19 h au complexe sportif de la Myre-Mory
(salle omnisports) pour assister à la remise des trophées.
- Samedi 23 novembre – 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 – renseignements au 05 53 40 49 02
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Pour l’Agglomération
– Lundi 18 novembre – Restitution du projet « Nouvelle vie pour la piscine » - 14 h 30 –
Centre culturel J.-R.-Leygues
« Une nouvelle vie pour la piscine », c’est le nom d’un projet porté par le CAUE de Lot-et-Garonne
et le Pays d’art et d’histoire du Grand Villeneuvois auprès de scolaires de Villeneuve-sur-Lot.
Durant 3 séances, des élèves de CM1 de l’école Paul-Bert ont élaboré différents projets de
réhabilitation de l'ancienne piscine du Stadium. Onze maquettes ont ainsi vu le jour. Une
exposition de ces travaux est présentée au Centre Culturel, du 18 au 23 novembre.
Outre les maquettes des écoliers, des dessins relatifs à l'ancienne piscine, réalisés par des élèves
adultes du cours de dessin de l'école d'art communautaire André-Malraux seront aussi exposés.
Un temps de restitution avec les différents participants et partenaires est proposé le lundi 18
novembre à 14 h 30.
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