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Communiqué
Vendredi 6 mai 2022

Les rendez-vous de la semaine
Du 7 au 15 mai

- 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 d'un vin d'honneur servi dans les jardins de l'hôtel de Ville.

- Lundi 9 mai – Point presse « Maestrias » – 11 h – Point Jeunes
Présentation de la manifestation « Maestrias, femmes inspirées, femmes inspirantes » qui se déroulera
le dimanche 22 mai, rue des Cieutat.
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- Du 9 au 14 mai – Semaine de la citoyenneté
Du 9 au 14 mai     :   Exposition « Les Petits européens », à l’hôtel de ville.

Du lundi 9 au vendredi 13 mai     : Parcours culinaire dans les cantines des écoles et de l’accueil de loisirs
avec des menus spécifiques aux couleurs de San Dona di Piave, Neustadt, Troon, et Bouaké.

Lundi 9 mai (Journée de l’Europe)
> 14 h 15 : visite de l’exposition « Les Petits européens » avec jeux interactifs par es élèves de CE1 de
l’école Ferdinand-Buisson.
> 16 h, école Guy de Scorailles (Courbiac) : plantation de 3 arbres « citoyens ».

Lundi 9 et mardi 10 mai
Projections du film d’animation Azur et Asmar de Michel Ocelot au centre culturel pour 300 scolaires.

Mercredi 11 mai
> de 9 h 30 à 10 h 30, salle des mariages de la mairie : atelier animé par l’association O.S. avec des
élèves du lycée Leygues-Couffignal. Les jeunes seront invités à s’exprimer librement sur leur vision du
service public et de la politique locale. 
> A 10 h 30, à l’issue de cet atelier, des agents et élus de la Ville viendront échanger et débattre avec les
jeunes autour de ces mêmes sujets.
> de 13 h 30 à 17 h, à la Maison des Jeunes des Fontanelles : atelier animé par l’association Monte le
son autour de la vision qu’ont les jeunes de leur quartier/ville et de leur engagement au sein de ce
quartier/ville.
> de 17 h 30 à 19 h : à l’issue de cet atelier, des élus de la Ville et le Conseil municipal des Jeunes
viendront échanger et débattre avec eux autour de ces mêmes sujets.
> 15 h 30, à l’accueil de loisirs Nelson Mandela : atelier « carré de la biodiversité » pour les enfants et
les seniors de la Maison des Aînés, animé par le CPIE 47, et plantation de 6 arbres « citoyens ».

Samedi 14 mai
> De 9 h à 17 h, parking de la Libération : Village de la citoyenneté avec le Bus citoyen, la réserve
citoyenne et solidaire,  le CCAS, le service jeunesse, l’association Accueil  des Villes Françaises et les
comités de jumelage, les animateurs de tri  de l'Agglomération du Grand Villeneuvois et la  brigade
environnement de la Ville.
> 14 h, au départ de la Maison de la Vie Associative : promenade citoyenne de nettoyage
La promenade se clôturera par un pot offert par la Ville parking de la Libération (devant la tour de
Paris).

- Mardi 10 mai – Des rêves dans le sable – 20 h 30 – Théâtre Georges-Leygues
Spectacle de dessin sur sable par Lorène Bihorel – Tout public
Lorène Bihorel est une jeune artiste qui excelle dans une discipline d’un genre nouveau. Elle présente
un spectacle étonnant de dessin sur sable, qui émerveille les enfants et fascine les adultes. Chaque
geste compte, c’est une précision de chaque instant. Sur sa table lumineuse, diffusée simultanément
sur grand écran,  les dessins naissent en quelques secondes et  se transforment sous les yeux des
spectateurs, au rythme des histoires auxquelles ils donnent vie. Chaque histoire est une invitation à
découvrir un univers, amenant le spectateur de surprise en surprise… 
Réservation : 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr

- Mardi 10 mai - Pot de remerciement aux associations ayant participé au Carnaval - à 19 h -  Hall
de la mairie
Le maire,  Guillaume Lepers et Béatrice Vaquier,  adjointe en charge de l’attractivité commerciale et
touristique,  recevront  à  l’Hôtel  de  Ville  les  bénévoles  des  associations  villeneuvoises  qui  se  sont
impliqués dans l’organisation du carnaval le 2 avril dernier afin de les remercier. Un vin d’honneur sera
servi à cette occasion.
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- Jeudi 12 mai – Point presse « L’aventure du vivant » – 15 h – Hôtel de Ville (salle des mariages)
Présentation de l’opération « L’aventure du vivant, Le Tour » qui fera étape à Villeneuve-sur-Lot.

- Jeudi 12 mai – Concert d’Emmanuel Bex – 20 h 30 – Centre culturel J.-R.-Leygues
Concert « Je dis Jazz » - Tout public
Pour poursuivre l’aventure des « Je dis Jazz » dans la pure tradition instrumentale du genre, Emmanuel
Bex, musicien majeur de la scène française,  nous invite à redécouvrir  le fameux orgue Hammond.
Maître incontesté du genre, Bex n’a de cesse de le «dépoussiérer» depuis le début des années 1980. Du
blues, du blues... du groove, de la mélodie et beaucoup de fantaisie ! 
Réservation : 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr

- Vendredi 13 mai – Réception en l’honneur de champions villeneuvois – 18 h – Hôtel de ville
La Ville met à l’honneur les champions de l’Aviron Villeneuvois qui se sont récemment distingués lors
lors  du championnat de France longues distances à  Mâcon.  Wilhelm Marine,  Soia  Pauline,  Rivière
Caroline, Thiollier Marie, Gahan Hannah, Pasquet Floriane, Serre Jeanne, Devienne Claire et Huguet
Balent Jean-Pierre ont remporté la médaille d’Or en quatre sans barreur (groupe seniors femmes), et
la médaille d’argent en huit avec barreur (groupe seniors femmes). 
A cette occasion, le Maire, Guillaume Lepers, accompagné de Michel Laville, adjoint au sport et à la vie
associative, les recevra à l’Hôtel de Ville pour leur remettre la médaille de la Ville.

- Samedi 14 mai – « Troc à la carte » – 15 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 » pour découvrir les
signes et les comptines qui permettent de communiquer avec son bébé. Un rendez-vous parent/enfant
(de 3 mois à 4 ans).
Gratuit - Renseignement : 05 53 40 49 02
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