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Communiqué
Vendredi 14 janvier 2022

Les rendez-vous de la semaine
Du 15 au 23 janvier

- Samedi 15 janvier – « Troc à la carte » – 14 h 30 – Bibliothèque municipale
Le rendez-vous « Troc  à la carte »  rassemble le public pour discuter des livres lus ou films vus, des
coups de cœur ou de ce qu'on a moins aimé, mais également pour présenter ses passions, ses savoirs
et les partager avec d'autres. Au programme de ce samedi, un « Troc à la carte » spécial BD.
Gratuit - Renseignement : 05 53 40 49 02

- Samedi 15 janvier – Atelier adulte – 14 h 30 – Musée de Gajac
Dans le cadre de l’exposition « Avignon Varda Vilar », le musée de Gajac propose un atelier autour de
l’art du costume. Destiné aux adultes, il sera animé par la plasticienne Mélanie Maura.
Tarif : 3 € - Renseignements : 05 53 40 48 00

- Lundi 17 janvier – Conseil municipal – 19 h 30 – Maison de la Vie associative (54, rue de Coquard)
Le prochain conseil municipal se déroulera le 17 janvier à 19 h 30 à la Maison de la Vie associative. Les
élus devront délibérés sur 14 dossiers. La séance sera filmée et retransmise sur la page Facebook de la
Ville.

- Mercredi 19 janvier – Les Racontines du mercredi – 15 h 30 – Bibliothèque municipale
Les enfants de 3 à 6 ans et leurs familles sont invités, une heure durant, à écouter des belles histoires
des bénévoles de « Lire et faire lire », de 15 h 30 à 16 h 30 dans l'espace Jeunesse de la Bib.
Gratuit - Renseignement : 05 53 40 49 02

- Jeudi 20 janvier – Début du recensement – jusqu’au samedi 26 février inclus
Pour  cette  nouvelle  enquête  annuelle  menée  sur  8 % des  habitants  de  la  commune,  cinq agents
recenseurs ont été recrutés. Il s'agit de Corinne AMOUROUX, Nadine CHRUSNIK, Dan MATEÏ,  Danielle
THIMOTHEE et Laurent VISSE.
Leur  rôle ?  Se  présenter  chez  les  personnes  à  recenser  pour  leur  remettre  la  notice  sur  laquelle
figurent  leurs  identifiants  de  connexion.  Ces  identifiants  leur  permettront  de  répondre  au
questionnaire en ligne sur le site le-recensement-et-moi.fr. 
Rens.  : Service élection 05 53 41 53 26
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- Jeudi 20 janvier – Rumba sur la lune – 18 h 30 - Théâtre Georges-Leygues
Spectacle jeune public à partir de 2 ans – Durée : 35 minutes
Dans ce conte musical peuplé de marionnettes, le public suit la petite souris Rumba dans ses rêves
faits de fromage et d’aventures… Sur scène, Cyrille Louge et Francesca Testi manipulent à vue leurs ma-
rionnettes avec une dextérité étonnante, intégrées à la vidéo, dans un décor inventif fait de toiles et de
caissons d’où surgissent les protagonistes de cette fabuleuse histoire.
Réservations au 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr

- Vendredi 21 janvier – Visite du Campus Villeneuve-sur-Lot – 10 h 30 – 1, rue Jeanne d’Arc
Visite presse de la structure, en amont de la journée d’ouverture au grand public, en présence du pré-
sident du Grand Villeneuvois, Guillaume Lepers.

-  Samedi 22 janvier –  Portes ouvertes du Campus Villeneuve-sur-Lot –  de 10 h à 17 h – 1, rue
Jeanne d’Arc
Le Campus Villeneuve-sur-Lot organise sa première journée « portes ouvertes » dans son nouveau
bâtiment  de  la  rue  Jeanne  d’Arc.  Cette  opération  est  l’occasion  de  présenter  les  deux  structures
rassemblées au sein du Campus : le « campus connecté » labellisé par le Ministère de l’enseignement
supérieur, mais également les six BTS en alternance proposés par des organismes de formation du
territoire. Ces deux entités accueillent, depuis la rentrée 2021/2022, une centaine d’étudiants. 

- Samedi 22 janvier – Permanence des élus – de 9 h à 12 h – Place Lafayette
Rencontrez et dialoguez avec les élus de la Ville, samedi matin sur le marché de la place Lafayette.

- Samedi 22 janvier – Atelier adulte – 14 h 30 – Musée de Gajac
Dans le cadre de l’exposition « Avignon Varda Vilar », le musée de Gajac propose un atelier autour de
l’art du costume. Destiné aux adultes, il sera animé par la plasticienne Mélanie Maura.
Tarif  : 3 € - Renseignements  : 05 53 40 48 00

- Samedi 22 janvier – La (petite) Nuit de la lecture – De 17 h à 19 h – Bibliothèque municipale
La bibliothèque municipale de Villeneuve-sur-Lot invite les familles, parents et enfants à partir de 3 ans,
pour des lectures d’albums sans texte ou pop-up, animées par Catherine Bohl et des bénévoles de Lire
et faire lire. Ces lectures se déroulent dans différents espaces aménagés dans la bibliothèque sous
forme de petits ateliers d’environ 45 minutes. Doudous et pyjamas sont les bienvenus !
Gratuit sur réservation - Renseignement : 05 53 40 49 02
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