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Les rendez-vous de la semaine
Du 6 au 14 novembre

- Samedi 6 novembre – 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 6 novembre – « 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 6 novembre – Jeux à la Bib – 14 h 30 – Bibliothèque municipale
Nouveau rendez-vous à la Bib ! 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

- Lundi 8 novembre – Un sac de billes – 20 h 30 – Théâtre Georges-Leygues
Pièce de théâtre d’après le roman de Joseph Joffo
Dans  une interprétation éblouissante et émouvante du best-seller de Joseph Joffo,  James Groguelin 
incarne les deux petits héros d’Un sac de billes et tous les personnages qu’ils croiseront, en nous faisant 
revivre l’incroyable parcours de survie de ces enfants de la guerre et de l’Occupation. Un seul en scène 
qui contribue au devoir de mémoire. 
Réservation au 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr

- Mardi 9 et mercredi 10 novembre –  – Permanence du bus citoyen – De 10 h à 14 h 30
Le bus citoyen de la Ville poursuit ses permanences dans les quartiers. Pour ces deux rendez-vous, le 9, 
parking du lycée Leygues-Couffignal et le 10 parking du lycée l’Oustal, il  viendra à la rencontre des 
jeunes, dans le cadre de la campagne « Vote mon pote ! », pour les inciter à se faire recenser et à 
s’inscrire sur les les listes électorales.  Un agent de la Maison France Service sera également présent 
pour aider aux démarches administratives.

-  Mardi 9  novembre –  Cérémonie  à  la  mémoire  du Général  de  Gaulle–  16 h  50  –  Devant  le 
monument aux Morts, boulevard de la République
A l'occasion du  51e anniversaire  de  la  mort  du  Général  de  Gaulle,  une cérémonie  du  souvenir  se 
déroulera au monument aux Morts :
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 16 h 50 : rassemblement des autorités et des porte-drapeaux
 17 h : cérémonie

-  Jeudi 11 novembre – Cérémonie commémorative du 11 novembre 1918 – 10 h 15 – Devant le 
monument aux Morts, boulevard de la République
La cérémonie commémorative du 103e anniversaire de l'Armistice de 1918 se déroulera le  jeudi 11 
novembre. Déroulé :

• 10 h 15 : Rassemblement devant l'hôtel de ville et départ du cortège en musique
• 10H30 : Cérémonie
• 11h : Discours et vin d’honneur dans le hall de la mairie

- Samedi 13 novembre – « Troc à la carte » – 14 h 30 – Bibliothèque municipale
Le rendez-vous TROC  de la Bib devient « TROC A LA CARTE ».  Le principe  rassembler 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.
Gratuit - Renseignement : 05 53 40 49 02
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