Direction de la Communication

Communiqué
Vendredi 13 décembre 2019

Les rendez-vous de la semaine
Du 16 au 22 décembre 2019
Pour la Ville
- Du 16 au 20 décembre – Stage de création de chansons – Centre culturel J.-R.-Leygues
Une semaine durant, le Centre culturel et l’association Voix du Sud propose un stage de création
de chansons. Animé par les auteurs-compositeurs-interprètes Olivier Daguerre et Kastagna, ce
stage s’adresse à tous les publics adultes, sans aucun prérequis, et est entièrement gratuit.
Renseignements et inscriptions : 05 53 40 49 15 / 06 45 87 07 78
- Lundi 16 décembre – Inauguration du cinéma Grand Ecran – 11 h – Boulevard de la Marine
Après plusieurs mois de travaux de rénovation et d’extension, le cinéma de Villeneuve sera
inauguré ce lundi 16 décembre à 11 h en présence des élus locaux. Outre la rénovation de la
grande salle et d’une partie du hall, deux nouvelles salles ont été créées, permettant d’élargir
l’offre cinématographique proposée aux Villeneuvois.
- Jeudi 19 décembre – Noël des seniors – 14 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 14 h) suivie d'un bon chocolat chaud
offert dans le hall de l'Hôtel de Ville.
– Vendredi 20 décembre – Le Cabaret extraordinaire – 20 h 30 - Théâtre Georges-Leygues
Spectacle d’humour, de cirque et de chanson, mis en scène par Armelle Hédin
Le Cabaret extraordinaire est un spectacle aussi dingue que drôle où se succèdent des artistes
évadés du cirque, de la chanson et de l’humour. Une déferlante d'humour et de démesure, grâce à
un plateau d'exception, une synergie incroyable, une mise en scène réglée au cordeau et une
indomptable maîtresse de cérémonie, la pétulante Maria Dolorès !
Réservation au 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr
– Dimanche 22 décembre – Les Voyages fantastiques de Jules Verne à Méliès – 16 h Théâtre Georges-Leygues
Spectacle jeune public par la compagnie Les Trottoirs du hasard
Après Gulliver et fils, Ned Grujic explore les univers imaginaires des deux maîtres, Jules Verne et
Georges Méliès, et nous entraîne avec poésie et humour dans la folle aventure du cinéma et des
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effets spéciaux. Un bonheur à partager en famille.
Réservation au 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr
- Dimanche 22 décembre – Feu d’artifice – 19 h – Parc Saint-Cyr
Point d'orgue de ces fêtes de fin d'année, un feu d’artifice sera tiré dans le parc Saint-Cyr le
dimanche 22 décembre à la tombée de la nuit. Pour poursuivre la soirée, la patinoire restera
ouverte jusqu'à 21 h 30.

Pour l’Agglomération
- Mardi 17 décembre – Conseil communautaire – 19 h – Allez-et-Cazeneuve
Le Conseil communautaire se réunira ce mardi 17 décembre. A l’ordre du jour de cette dernière
séance de l’année, 27 dossiers seront examinés, parmi lesquels l’examen des demandes
d’ouvertures dominicales et dérogations, la convention d’objectifs avec l’OTGV pour la période
2020/2022, la mise à disposition des locaux du pôle « Le Plus » à la Mission locale, l’attribution
d’un fonds de concours à la commune de Sainte-Livrade pour les travaux d’aménagement de
l’esplanade Saint-Martin.
Un point presse d'avant conseil est proposé le même jour à 14 h, dans le bureau du Président à
l'Hôtel de Ville de Villeneuve-sur-Lot.
– Mercredi 18 décembre – Signature de convention – 16 h 30 – Maison Forte à Monbalen
La convention d’objectifs entre l’association La Maison Forte et l’Agglomération du Grand
Villeneuvois sera officiellement signée le mercredi 18 décembre, en présence d’élus de la Région
Nouvelle-Aquitaine. Soutenue financièrement par la Région et par la CAGV, la Maison forte
participe à la dynamisation économique, culturelle et touristique du Grand Villeneuvois et plus
particulièrement du Roquentin.
– Jeudi 19 décembre – Présentation du tiers-lieu – 17 h 30 – Parvis Ste-Catherine
Le tiers-lieu, espace de coworking villeneuvois, qui ouvrira fin janvier, sera présenté aux postulants
et partenaires ce jeudi 19 décembre. La présentation comprend la visite du futur local (rue SteCatherine), suivie d’un temps d’échange aux Allées gourmandes (halle Lakanal).
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