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Vendredi 4 mars 2022

Les rendez-vous de la semaine
Du 5 au 13 mars

-  Jusqu’au dimanche 6 mars -  24e édition du Salon de l'Habitat –  de 10 h à  19 h –  Parc  des
expositions
Tous  les  professionnels  de  la  maison  se  réunissent  pour  vous  conseiller  et  vous  proposer  leurs
nouveautés  et  "offres  spéciales  Salon"  :  construction,  rénovation,  vente  immobilière,  financement,
aides de l'état, jardin, ateliers...
Pour cette nouvelle édition, l’Agglomération du Grand Villeneuvois et la Ville présenteront les premiers
chantiers de l'action « Cœur de ville » et les projets à venir sur leur stand « Villeneuve en action ! ».
Cadre de vie, commerces,  proximité des services, des loisirs, ce rendez-vous sera aussi l’occasion de
rappeler les points forts de la vie en cœur de ville.
Entrée gratuite

 A noter, à 18h30 le samedi, sur le stand de la Ville, se déroulera la remise des prix du concours
communal « maisons fleuries »

- Samedi 5 mars – 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 5 mars – « Croqu’livre » – 10 h 30 – Bibliothèque municipale
Animé  par  une  bibliothécaire  jeunesse,  «  Croqu’livres  »  est  un  temps  de  lectures,  d’écoutes  et
d’échanges  pour  les  0-3  ans  et  leurs  parents.  Rendez-vous  tous  les  premiers  samedis  du  mois  à
10 h 30, dans l’espace tout-petits de la Bibliothèque.
Gratuit - Renseignement : 05 53 40 49 02

- Samedi 5 mars – Jeux à la Bib – 14 h 30 – Bibliothèque municipale
Chaque premier samedi du mois, les bibliothécaires invitent le public à trouver des partenaires de jeux
et à découvrir de nouveaux jeux parmi ceux que la Bib possède ou bien apporter les leurs pour les
faire connaître et partager un moment de détente.
Tout public – Gratuit - Renseignement : 05 53 40 49 02
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- Du 8 au 16 mars – Semaine internationales des droits des Femmes
En écho à la journée des droits des femmes le 8 mars, les services culturels de la Ville se mobilisent
pour  proposer  une  semaine  thématique  autour  de  cet  enjeu  majeur,  avec  spectacles,  concert  et
exposition.

•Exposition de la Maison des femmes de Villeneuve, jusqu’à fin mars au centre culturel (vernissage le
mardi 8 mars à 18 h) ;
•J’ai rêvé la révolution spectacle de la compagnie Des Temps Venus de Laroque-Timbaut, le mardi 8
mars à 20 h 30 au théâtre G.-leygues ;
•Liberté, égalité, parité spectacle de Catherine Anne, le mercredi 9 mars à 18 h à « La Boîte à laver » de
Laroque-Timbaut et le vendredi 11 mars à 10 h 30 au centre culturel de Villeneuve ;
•Piazolla 2022 concert « Je dis jazz » de Louise Jallu Quartet, le jeudi 10 mars à 20 h 30 au centre
culturel ;
•Le jour où Nina Simone a cessé de chanter spectacle de la compagnie Atelier provisoire, le vendredi 11
mars à 20 h 30 au musée de Gajac ;
•Simone Veil, les combats d’une effrontée, spectacle avec Cristiana Reali, le mercredi 16 mars à 20 h 30
au théâtre G.-leygues.

Réservations au 05 53 40 49 49 ou sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr

- Jeudi 10 mars – Plantation d’une haie avec les élèves de Paul-Bert – 9 h 30 – Rue des Peupliers le
long de la voie verte
Le service Développement durable de la Ville et le CPIE Pays de Serres – Vallée du Lot proposent une
action à destination des élèves de l’école Paul-Bert : la plantation d’une haie champêtre (175 plants
dont 85 arbres) le long de la déviation sud entre Villeneuve-sur-Lot et Pujols. Cette opération s’inscrit
dans la démarche de préservation de la biodiversité engagée par la Ville.

- Jeudi 10 mars – Tournée du Bus citoyen : solidarité Ukraine
En solidarité avec l’Ukraine, le bus citoyen de la Ville effectuera une tournée le 10 mars pour récolter
les dons des Villeneuvois :

• de 10 h à 11 h 30 : devant la salle communale de Soubirous
• de 12 h à 14 h : devant l'école primaire de Ste Radegonde
• de 15 h à 17 h : sur le parking du centre commercial Leclerc

A noter : le bus citoyen sera également présent le mercredi 16 mars devant le lycée G.-Leygues de 9 h à
12 h 30, pour la poursuite de la collecte.

- Samedi 12 mars – « 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 comics.
Gratuit - Renseignement : 05 53 40 49 02
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