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Les rendez-vous de la semaine
Du 2 au 10 avril

- Samedi 2 avril – Réception en l’honneur d’une championne villeneuvoise – 11 h – Hôtel de Ville
La  Ville  met  à  l’honneur  une  championne  villeneuvoise  qui  s’est  récemment  distinguée  lors  de
compétitions sportives de haut niveau : Il s’agit de Léa Vidal du Stade Villeneuvois Athlétisme, sacrée
vice-championne de France espoir de saut en hauteur le 13 février dernier à Lyon.
A cette occasion, le Maire, Guillaume Lepers, accompagné de Michel Laville, adjoint au sport et à la vie
associative, la recevra à l’Hôtel de Ville pour lui remettre la médaille de la Ville.

- Samedi 2 avril – « 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 2 avril – Carnaval – à partir de 14 h 30 – Parking de la République
Musique, défilé, troupes, spectacles, confettis et surprises… la Ville, qui travaille avec le tissu associatif
depuis plusieurs mois, a imaginé un programme inédit pour la première édition de son carnaval :
> 14h30 : village festif avec animations
> 15h : départ du défilé en direction du centre-ville
> 16h30 : retour dur le parking de la République et final avec concert et canon à confettis.

- Samedi 2 avril – 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

- Lundi 4 avril – Réunion de concertation – 18 h 30 – Hôtel de Ville
Dans  le  cadre  de  son  programme  d’embellissement  urbain  «  Villeneuve  en  action  »,  la  Ville  de
Villeneuve-sur-Lot a entamé une réflexion sur l’aménagement du boulevard Georges-Leygues. Outre
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l’amélioration du cadre de vie des habitants et des usagers de cet espace public majeur, l’objectif de ce
projet  est  d’accroître  l’attractivité  du  centre-ville  en  favorisant  la  dynamique  commerciale  et  en
encourageant  la  déambulation  et  la  découverte  de  la  Bastide.  La  volonté  de  la  municipalité  est
d’associer les Villeneuvois - habitants et commerçants - à cette réflexion. C’est pourquoi, elle les convie
à une réunion de concertation au cours de laquelle les différents scénarios envisagés seront présentés.
Les participants seront invités à formuler leurs avis dans le cadre d’ateliers participatifs et interactifs.
Renseignements et inscriptions : 05 53 41 51 92 / 05 53 41 53 04 

- Mardi 5 avril – Ateliers Découverte – 14h – Salle de Courbiac
Les 5, 6 et 7 avril prochains, la Maison des Aînés invite les seniors villeneuvois habitant les quartiers
périphériques de la Ville à participer à des ateliers Découverte de ses activités sportives. 
Pour cela, trois demi-journées sont organisées sur trois lieux différents : Courbiac, Sainte-Radegonde et
Soubirous. Ces ateliers sont une première étape dans la mise en œuvre du projet de délocalisation des
activités de la MDA. Ils ont pour but de présenter aux personnes retraitées vivant en zone rurale les
disciplines proposées par la structure (gym douce, prévention de chutes et relaxation), d’identifier les
besoins des participants et de prendre en compte leurs envies.
Mardi  5  avril :  salle  de Courbiac  /  Mercredi  6  avril :  salle  de Sainte-Radegonde /  Jeudi  7  avril :  Salle  de
Soubirous - Gratuits – Renseignement : Maison des Aînés : 05 53 70 39 64

- Mardi 5 avril – « L’amour vainqueur » – 19 h 30 – Théâtre Georges-Leygues
Opérette d’Olivier Py
Olivier Py,  ancien directeur du Festival  d’Avignon, s’est inspiré des contes de Grimm pour créer ce
spectacle. Parce qu’elle a refusé d’obéir à son père, une jeune fille amoureuse est enfermée dans une
tour. À sa sortie, elle découvre un monde ravagé par les conflits et la misère. Pour retrouver son prince,
notre héroïne laisse place à l’écoute de ses désirs et affronte un général qui ne sait que semer le chaos.
L’Amour vainqueur est une opérette où cinq personnages nous emmènent en alexandrins dans leurs
aventures. Olivier Py signe une forme musicale à destination du jeune public.  Il  allie avec esprit le
plaisir du théâtre musical et la conscience d’un monde trouble : le nôtre. L’œuvre des frères Grimm lui
permet de parler aux enfants de ce dont on ne leur parle pas : le sens de la vie, de l’amour, de la
violence et de la mort.  Au désespoir  il  répond par la fantaisie,  à la guerre par le chant,  pour que
l’amour, en compagnie de comédiens, chanteurs et musiciens, soit vainqueur.
Réservations : 05 53 40 49 49 ou sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr

Dimanche 10 avril – Élection présidentielle – 8 h – Hôtel de Ville
Le premier tour de l’élection présidentielle aura lieu le dimanche 10 avril.  À Villeneuve-sur-Lot, les 21
bureaux de vote seront ouverts de 8h à 19h.
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.
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