
Direction de la communication

Communiqué
Vendredi 22 avril 2022

Les rendez-vous de la semaine
Du 23 avril au 1er mai

- Dimanche 24 avril – 2e tour de l’élection présidentielle - 8 h – Hôtel de Ville
Le second tour de l’élection présidentielle aura lieu le dimanche 24 avril. À Villeneuve-sur-Lot, les 21
bureaux de vote seront ouverts de 8 h à 19 h.
Un système de transport est mis en place ce jour-là par la mairie pour permettre aux personnes âgées
ou handicapées  ou  sans  moyen de  locomotion,  d'accomplir  ce  devoir  civique.  Inscription  gratuite
auprès du service élections de la mairie jusqu'au samedi midi précédent le jour de l'élection.
Pour toute question, vous pouvez contacter le service Élections de la mairie. Ouvert du lundi au vendredi
8h30-12h30, 13h30-17h. Tél : 05 53 41 53 26.

- Mercredi 27 avril – Point presse sur la semaine de la citoyenneté – 11 h 30 – Hôtel de Ville
Présentation de la 1re édition de la Semaine de la citoyenneté qui se déroulera du 9 au 14 mai.

- Mercredi 27 avril – Atelier jeune public – 14 h 30 – Musée de Gajac
En écho à l'exposition de Jean Suzanne "Ombre et lumière d'acier", le musée de Gajac propose un
atelier de sculpture de papier animé par la plasticienne Léa Dingreville.  Les apprentis  "sculpteurs"
participeront à la création d'une œuvre collective.
A partir de 6 ans - Gratuit sur inscription au 05 53 40 48 00

- Jeudi 28 avril – Atelier taille de pierre– de 10 h à 18 h – Musée de Gajac
Dans le cadre de l'exposition "Ombre et lumière" de Jean Suzanne, le musée de Gajac, en partenariat
avec le Pays d'art et d'histoire du Grand Villeneuvois, propose un atelier taille de pierre. Cet atelier sera
animé par les membres de l'association Compas.
Sessions de 2 heures / à partir de 10 ans - Gratuit sur réservation au 05 53 40 48 00

- Vendredi 29 avril – Tournoi national de billard – à partir de 17h30 – Parc des expositions
Du 29 avril  au 1er mai, pour la première fois, plus de 350 joueurs de billard "blackball" de toute la
France  s'affronteront  dans  le  tournoi  national  de  Villeneuve-sur-Lot.  En  plus  des  compétitions
individuelles et en équipes, les 32 meilleurs joueurs disputeront le Blackball Master le samedi 30 avril.
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Les finales toutes catégories se dérouleront le dimanche 1er mai à partir de 11h. Démonstrations et
initiations seront proposées, pour amateurs, débutants et curieux. 
Buvette et restauration sur place. Entrée gratuite.  

- Samedi 30 avril – – 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 30 avril – Lancement de la phase expérimentale de l’aménagement du bd Georges-
Leygues – 11 h – Place de la Libération
Afin d’inaugurer l’expérimentation de l’aménagement du boulevard Georges-Leygues, qui se déroulera 
du 29 avril au 22 mai, les Villeneuvois sont conviés à une matinée festive avec concert gratuit et 
animations, le samedi 30 avril à partir de 11 h, place de la Libération. N’hésitez pas à venir en famille, à 
pied, à vélo, ou en trottinette !
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