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Les rendez-vous de la semaine
Du 9 au 17 avril

- Samedi 9 avril – Atelier pop-up – 10 h 30 – Bibliothèque municipale
La Bib invite les enfants à partir de 6 ans à participer à un atelier de création de pop-up. En s’inspirant
de l’album Le jardin des papillons de Philippe UG, les bibliothécaires enseigneront aux participants les
techniques pop-up pour qu’ils réalisent leur propre carte. Le matériel sera fourni par la bibliothèque.
Gratuit sur inscription (jauge limitée) - Renseignement : 05 53 40 49 02

- 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 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.

- Mardi 13 avril – « Crée ta boîte en un jour » - De 9 h à 18 h – Maison de la Vie associative
L’Agglomération du Grand Villeneuvois organise la première édition d’un événement dédié à la création
d’entreprises. Ce salon s’adresse  à tous ceux qui sont prêts à franchir le pas de l’entreprenariat : les
porteurs de projets,  les demandeurs d’emploi,  commerçants,  artisans, agriculteurs,  étudiants,  auto-
entrepreneurs, chefs d’entreprises, personnes en reconversion, cédants ou repreneurs d’entreprise.
Vingt partenaires professionnels, réunis au même endroit, le même jour, seront là pour les aider à
réussir sur le territoire. Statut, compta, aides, accompagnement, etc.  Tout au long de la journée, les
visiteurs  pourront  se  rendre  sur  des  stands  thématiques,  tenus  par  des  partenaires  du  salon,  et
bénéficier de conseils personnalisés. 
Restauration possible sur place à partir de 12 h.
Accès libre.

- Vendredi 15 avril – Conférence sur l’AVC – 9 h 30 – Centre culturel J.-R.-Leygues
Aésio  Mutuelle  et  l’Agglomération  du  Grand  Villeneuvois  invitent  les  Villeneuvois  à  la  conférence
« L’accident Vasculaire Cérébral, informer pour prévenir ». Animée par Philippe Meynard, président de
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l’Association AVC Tous ConcernéS, elle sera suivie de dépistages individuels de la tension artérielle et
de l’arythmie cardiaque. Pour rappel, l’AVC est la 3e cause de décès en France. En Lot-et-Garonne, on en
dénombre 1151 chaque année.

- Vendredi 15 avril – Soirée jeux – 19 h 30 – Bibliothèque municipale
Parce qu’on peut aussi jouer dans une bibliothèque, la Bib de Villeneuve propose une soirée jeux de
société et jeux de rôle. Plongez dans le monde de la science-fiction avec les jeux de rôle Star Wars et
Dune, et initiez-vous aux jeux de société The Crew et Pandémie.
Gratuit - Renseignement : 05 53 40 49 02

- Vendredi 15 avril – Raphael en concert – 20 h 30 – Théâtre Georges-Leygues
Le  chanteur  et  musicien  Raphael  innove  et  nous  invite  à  un  spectacle  inédit  avec  « Bande
magnétique », dans lequel il réinterprète de manière originale certains de ses titres et quelques autres.
Un chanteur se retrouve en studio d’enregistrement, l’occasion de parcourir et remixer vingt ans de
répertoire. Mais l’ingénieur du son n’est pas celui qu’il attend. Interrompu, questionné, critiqué, l’artiste
vit-il un rêve ? Un cauchemar loufoque ? Ou l’heure d’un bilan plus existentiel ? 
Réservations : 05 53 40 49 49 ou sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr

- Samedi 16 avril – « Troc à la carte » – 14 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 apprendre à
reconnaître les plantes et les oiseaux.
Gratuit - Renseignement : 05 53 40 49 02

- Samedi 16 avril – Grande chasse aux œufs – De 14 h à 17 h 30 – Centre-ville
La Ville invite les enfants de 2 à 10 ans à une grande chasse aux œufs en centre-ville le samedi 16 avril.
De 14 h à 17 h 30, des œufs factices seront cachés dans les rues et places commerçantes (parvis
Sainte Catherine, rue de Casseneuil,  place Lafayette et rue de Paris). Les enfants devront alors les
trouver et les rapporter sous la tonnelle située sur le parvis Sainte-Catherine où chaque œuf factice
leur sera échangé contre un œuf en chocolat.  Pour les aiguiller dans leurs recherches, le lapin de
Pâques sillonnera les rues à leur rencontre. Un atelier de réalisation de décorations de Pâques sera
également proposé sur le parvis Sainte-Catherine.
Gratuit
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