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Communiqué
Vendredi 20 mai 2022

Les rendez-vous de la semaine
Du 21 au 29 mai

- Samedi 21 mai  –  Fête de la lecture parents-enfants – de 14 h à 18 h – Centre culturel J.-R.-
Leygues
La bibliothèque municipale de Villeneuve-sur-Lot invite les familles villeneuvoises à la fête de clôture
des projets « Des livres à soi » et « Premières pages » menés tout au long de l’année.  Cet événement
est destiné à rassembler les participants aux deux projets. Au programme :
- exposition pop-up de l’illustrateur Philippe UG à la bibliothèque (de 14 h à 15 h 30)
- espace d’écoute des collectages d’histoires tout en images
- espaces de lectures de livres animés par les médiateurs ou librement investis par les familles
- exposition des photos réalisées au cours des rendez-vous de l’année par l’association Le Cercle photo
de Villeneuve-sur-Lot
- présentation des réalisations des classes
- lectures par la conteuse Catherine Bohl : 2 séances de 30 mn à 15 h 30 et 16 h 30
- moment convivial d’échanges autour d’un goûter à 17 h
Gratuit - Renseignement : 05 53 40 49 02

- Samedi 21 mai – « Voir la musique » – 18 h 30 – Musée de Gajac
Le Pays d’art et d’histoire, le Conservatoire Béla Bartók et le Musée de Gajac vous invitent à « voir la
musique  ».  Le  temps  d’un  parcours  inédit,  voyagez  entre  œuvres  d’art,  décors  d’architecture  et
musique en compagnie de vos guides d’un soir : Marlyse Courrech, responsable du musée de Gajac,
Charline Gazeau, responsable du Pays d’art et d’histoire et les musiciens Pauline Dercksen et Benoît
Carrillon du conservatoire.
Durée : 1 h 30 environ - Gratuit
Renseignements auprès du Pays d’art et d’histoire : 09 64 41 87 73 / 07 76 33 32 60
ou du Musée de Gajac : 05 53 40 48 00

- Samedi 21 et dimanche 22 mai – Challenge régional de natation artistique – Centre aquatique
de Malbentre
Les 21 et 22 mai prochains, le Centre aquatique de Malbentre accueille le challenge régional de nata -
tion artistique. Organisée par la Ligue Nouvelle-Aquitaine de Natation, le Comité départemental de na-
tation, le Cercle des Nageurs Villeneuvois, en partenariat avec l’Agglomération du Grand Villeneuvois,
cette compétition réunira les 10 meilleurs clubs de la région. Ouvert au public, elle prendra la forme
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d’un véritable show ! En solo, duo ou en équipe, les athlètes présenteront une mise en scène chorégra-
phiée mêlant acrobaties aquatiques et musique. Le programme complet sur grand-villeneuvois.fr

- Dimanche 22 mai – « Maestrias, femmes inspirées, femmes inspirantes » – de 10 h à 17 h – Rue
des Cieutat
La Ville de Villeneuve-sur-Lot propose un tout nouvel événement mettant à l’honneur les savoir-faire
féminins qu’ils soient professionnels ou amateurs. Près de 30 exposantes seront présentes ce jour-là,
dans une rue des Cieutat métamorphosée, pour faire découvrir leurs talents et réalisations.
La  journée  sera  ponctuée  de  démonstrations,  petits  spectacles,  balades  contées  et  d’animations
musicales. Elle sera inaugurée à 11 h  en présence de Guillaume Lepers, maire de Villeneuve-sur-Lot,
Chloé Pinquier, Miss Lot-et-Garonne 2022, et sa Dauphine Jeanne Polloni.
Restauration possible sur place avec le foodtruck de Mélo.
Gratuit - Renseignement : 05 53 40 49 11/12

- Dimanche 22 mai – Fin de l’expérimentation d’aménagement du boulevard Georges-Leygues
Les aménagements temporaires (baliroutes, barrières, lignes jaunes, végétaux) seront enlevés le lundi
23 mai. Seule la fermeture de la contre-allée côté bastide perdurera tout l’été.

- Mardi 24 et mercredi 25 mai – Ateliers Découverte – 14 h – Salle de Soubirous et de Ste-Rade-
gonde
La Maison des Aînés renouvelle ses ateliers Découverte à destination des seniors villeneuvois habitant
les quartiers périphériques de la ville.
Deux séances sont organisées le mardi 24 mai à la salle de Soubirous et le mercredi 25 mai à la salle de
Sainte-Radegonde. Au programme : gym douce suivie d’une séance de relaxation. 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, d’identifier les besoins des participants et de prendre en compte leurs envies.
Gratuits – Renseignement : Maison des Aînés : 05 53 70 39 64

- Mardi 24 mai – Réunion publique d’information sur les conseils de quartier – 19 h - Hôtel de
Ville (salle des mariages)
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  la  réunion publique d'information qui
aura lieu 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.

- Mercredi 25 mai – Point presse « Villeneuve se livre » – 10 h 30 – Hôtel de Ville (1er étage)
Présentation de la deuxième édition du festival littéraire « Villeneuve se livre ».

- Mercredi 25 mai – Journée Uniday – Accueil de loisirs Nelson Mandela
Ce mercredi 25 mai marque la 5e édition d'UNIDAY, événement festif de l'UNICEF France, pour célébrer
les droits de l'enfant et l'engagement des enfants et des jeunes partout en France.
A  cette  occasion,  les  animateurs  de  l’accueil  de  loisirs  Nelson  Mandela  proposeront  aux  enfants
différents  ateliers autour  de  trois  thèmes : la  pollution,  les  déchets  et  l'eau.  Au programme de la
journée  :  sensibilisations  aux  différents  sujets,  créations  d'affiches,  quizz,  activités  manuelles  et
coloriages.
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- Vendredi 27 mai – Journée nationale de la résistance – 11 h -  Monument aux Morts
Le 27 mai est le jour anniversaire de la création du Conseil national de la Résistance, fondé en 1943 par
Jean Moulin. Afin de commémorer cet événement, une cérémonie est organisée à Villeneuve-sur-Lot à
11 h devant le monument aux Morts (Boulevard de la République).
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