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Les rendez-vous de la semaine
Du 8 au 16 janvier

- Samedi 8 janvier - Croqu’livres – 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 8 janvier – 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 10 janvier – Reprise du chantier – Avenue du Maréchal Leclerc
Initiés en novembre dernier, les travaux d’enfouissement des réseaux aériens de l’avenue du maréchal
Leclerc, reprennent le lundi 10 janvier. Dans la portion de voie concernée, comprise entre la rue Sully
et le parc urbain, les équipes se relaieront pour creuser les tranchées jusqu’au 18 février, sous réserve
de conditions météorologiques favorables. Durant cette période, la circulation automobile sur l’avenue
sera régulée par des alternats.

- Lundi 10 janvier – Lancement des inscriptions à l’opération « Printemps Jeunes »
L’opération « Printemps Jeunes » est reconduite cette année. La cession de 2 semaines se déroulera du
19 au 29 avril. Les inscriptions sont ouvertes du 10 janvier au 25 mars inclus. Pour s'inscrire, il suffit
de remplir un dossier d'inscription au Point Jeunes (29, rue Arnaud-Daubasse) ou de le télécharger sur
le site internet de la Ville.
Renseignement et inscriptions : 05 53 40 49 11

- Mardi 11 janvier – Vœux à la presse – 14 h – Hôtel de Ville (bureau du maire)
Guillaume Lepers présentera ses vœux à la presse locale et évoquera les projets à venir pour l’année
2022.
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- Jeudi 13 janvier – Les Fourberies de Scapin – 20 h 30 - Théâtre Georges-Leygues
Pièce de Molière par la compagnie Le Grenier de Babouchka, mise en scène par Jean-Philippe Daguerre
Ce rendez-vous lance, au théâtre de Villeneuve-sur-Lot, le cycle d’hommages à Molière dont nous fê-
tons cette année les 400 ans. Un Scapin virevoltant dénoue avec malice les intrigues amoureuses tout
en réglant ses comptes avec les tyrannies paternelles. L’intrigue se déroule à Naples, dans un port de
pêche, dans un univers noir et blanc de cinéma réaliste italien.
Réservations au 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr

- Samedi 15 janvier – « 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 » spécial BD.
Gratuit - Renseignement : 05 53 40 49 02

- Samedi 15 janvier – Atelier adulte – 14 h 30 – Musée de Gajac
Dans le cadre de l’exposition « Avignon Varda Vilar », le musée de Gajac propose un atelier autour de
l’art du costume. Destiné aux adultes, il sera animé par la plasticienne Mélanie Maura.
Tarif  : 3 € - Renseignements  : 05 53 40 48 00
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