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Les rendez-vous de la semaine
Du 30 avril au 8 mai

-  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 !

- Du 3 au 7 mai – Exposition de livres « pop-up » – Bibliothèque municipale
Du 3 au 7 mai, la Bib invite les Villeneuvois à découvrir une exposition de livres Pop-Up intitulée «  Lot-
et-Garonne extraordinaire ». Les créations ont été réalisées par les élèves STD2A du lycée Georges-
Leygues et initiées  lors  d'un  workshop  avec  l'illustrateur  et  artiste  plasticien  Dominique  Ehrhard,
proposé par la Bib dans le cadre du festival Villeneuve se livre 2021. Le vernissage de l’exposition aura
lieu le mercredi 4 mai à 14 h.

- Mardi 3 mai – Réunion publique sur les conseils de quartier – 19 h – Maison de la Vie associative
Lors du conseil municipal du 21 mars 2022, la Ville a approuvé la création des conseils de quartier ainsi
que  les  modalités  de  désignation  des  conseillers  de  quartier. Espace  de  dialogue,  d’information,
d’expression collective et de proposition, ces conseils offrent la possibilité de s’impliquer et d’impliquer
les habitants des quartiers dans des actions concrètes d'intérêt collectif.  Pour bien comprendre leur
fonctionnement,  les  Villeneuvois  sont  invités  à  prendre part  à  l'une  des  deux  réunions  publiques
d'information qui auront lieu le mardi 3 mai à 19 h à la Maison de la Vie Associative et le mardi 24 mai
à 19 h à la salle des mariages de l'hôtel de ville. Pour rappel, les élections des conseils de quartier
auront lieu le dimanche 9 octobre.

- Mardi 3 mai – Le médecin malgré lui – 20 h 30 – Théâtre Georges-Leygues
Pièce proposée dans le cadre de l’année Molière (tout public à partir de 6 ans)
Comédie représentée pour la première fois à Paris le 6 août 1666 par la Troupe du Roi,  Le Médecin
malgré lui est la plus célèbre des farces de Molière. La compagnie Le Grenier de Babouchka redonne
vie  et  légèreté  à  cette  pièce  du répertoire  en  la  transposant  en Russie,  dans  une mise  en  scène
dynamique, accessible et rigoureuse. Attention, spectacle haut en couleurs et plein de joie ! 
Réservation : 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr
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- Mardi 3 et mercredi 4 mai – "Bus de la vue" – Parking de la République
Le Lions Club, en partenariat avec le CCAS et la Ville, proposent un dépistage des troubles visuels et des
maladies oculaires.  Pour cela,  le « bus de la vue » s’installera sur le parking de la République.  Des
consultations avec un médecin ophtalmologiste ainsi que différents tests de la vue seront proposés.
Ce dépistage est gratuit pour le public qui pourra s’y rendre sans rendez-vous le mardi 3 mai de 9 h à
midi.  Les  consultations  du  mardi  après-midi  et  du  mercredi  se  feront  sur  rendez-vous  pour  les
personnes orientées par le CCAS et les associations partenaires.
A noter : le Maire, Guillaume Lepers, Xavier Clerc, adjoint en charge de l’action sociale et de la santé et David
Goncalves,  conseiller  municipal  à  l’attractivité  médicale  et  à  l’accessibilité  seront  présents  sur  place  le
mercredi 4 mai à 12 h.

- Mercredi 4 mai – « Tes exams sans l’seum » – 14 h 30 – Bibliothèque municipale
La bibliothèque de Villeneuve-sur-Lot invite les collégiens, lycéens, étudiants, à s’exercer à l'art oratoire
pour se préparer aux épreuves orales des examens de fin d'année : grand oral du bac, oral du brevet,
présentation de projet devant un jury… L’atelier sera animé par Catherine Bohl.
Gratuit sur inscription : 05 53 40 49 02

- Samedi 7 mai – « 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 7 mai – 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

- Dimanche 8 mai - Marché aux fleurs et artisans – de 9 h à 18 h - Devant la Tour de Paris
Rendez-vous incontournable du printemps, le marché aux fleurs est l’occasion de préparer les jardins
avec l'arrivée des beaux jours. Et pour cela, de nombreux professionnels, horticulteurs et pépiniéristes,
seront présents. A l’écoute des visiteurs pour donner conseils et bonnes idées, ils proposeront toutes
sortes de fleurs, plants de légumes et plantes aromatiques. Potiers, apiculteurs, artisans feront aussi
découvrir sur place leurs produits et créations. Omelette à l'aillet à midi et animations musicale.

- Dimanche 8 mai - Cérémonie du 8 mai 1945 – 10 h 15 – Stèle de la Résistance (porte d’Agen)
Ce dimanche 8 mai marquera le 77e anniversaire de la victoire des alliés sur l'Allemagne nazie. A cette
occasion, une cérémonie est organisée à Villeneuve-sur-Lot. En voici le déroulement :

•10 h 15 : Cérémonie devant la stèle de la Résistance (Porte d'Agen)
•10 h 45 : Cérémonie devant le monument aux Morts

Cette célébration sera suivie de discours et d'un vin d'honneur à l'hôtel de Ville.
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