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Les rendez-vous de la semaine
Du 22 au 30 janvier

-  Samedi  22 janvier – Portes ouvertes du Campus Villeneuve-sur-Lot – de 10 h à 17 h – 1, rue
Jeanne d’Arc
Le Campus Villeneuve-sur-Lot organise sa première journée « portes ouvertes » dans son nouveau
bâtiment  de  la  rue  Jeanne  d’Arc.  Cette  opération  est  l’occasion  de  présenter  les  deux  structures
rassemblées au sein du Campus : le « campus connecté » labellisé par le Ministère de l’enseignement
supérieur, mais également les six BTS en alternance proposés par des organismes de formation du
territoire. Ces deux entités accueillent, depuis la rentrée 2021/2022, une centaine d’étudiants. 

- Samedi 22 janvier – 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 22 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

- Samedi 22 janvier – La (petite) Nuit de la lecture – De 17 h à 19 h – Bibliothèque municipale
La bibliothèque municipale de Villeneuve-sur-Lot invite les familles, parents et enfants à partir de 3 ans,
pour des lectures d’albums sans texte ou pop-up, animées par Catherine Bohl et des bénévoles de Lire
et faire lire. Ces lectures se déroulent dans différents espaces aménagés dans la bibliothèque sous
forme de petits ateliers d’environ 45 minutes. Doudous et pyjamas sont les bienvenus !
Gratuit sur réservation - Renseignement : 05 53 40 49 02

- Mardi 25 janvier – Réunion de préparation du Carnaval  – 18 h – Maison de la Vie Associative
La municipalité travaille activement à l'organisation d'un grand carnaval qui se tiendra le samedi 2 avril.
Elle lance un appel aux associations qui souhaiteraient prendre part à cet événement pour proposer
une animation, participer à la décoration des chars, encadrer, aider à l’organisation ou tout simple-
ment défiler. Une réunion de préparation se tiendra mardi 25 janvier à 18h à la Maison de la Vie Asso-
ciative. Toutes les associations sont les bienvenues !
Rens. Service événementiel 05 53 41 53 79 ou 05 53 41 53 75 / evenementiel@mairie-villeneuvesurlot.fr
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-  Mardi 25 janvier – Séminaire d’installation du Conseil  Municipal  des Enfants – 18 h – ALSH
Nelson Mandela
Les enfants élus au mois de novembre au Conseil Municipal des Enfants se réuniront à l’accueil de loi -
sirs  Nelson  Mandela  lors  d'un  séminaire  d'installation.  Au  programme  :  jeux  de  présentation,
échanges sur les souhaits de chacun, retour sur les professions de foi, les idées de projets, présenta-
tion de la charte du CME et du calendrier et rencontre avec les élus présents. 

- Mardi 25 janvier – La plus précieuse des marchandises – 20 h 30 - Théâtre Georges-Leygues
Pièce de Jean-Claude Grulberg – Tout public à partir de 12 ans
Il était une fois, dans un grand bois, une pauvre bûcheronne et un pauvre bûcheron... Pour évoquer
l’indicible, l’auteur a choisi la forme du conte, car raconter la vérité est impossible. Comment imaginer
que l’on puisse condamner à la déportation deux enfants nouveaux-nés et leurs parents ? Grumberg
l’humaniste ne peut se résoudre au triomphe de la barbarie.
Réservations au 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr

- Samedi 29 janvier – Atelier pop-up – 10 h 30 – Bibliothèque municipale
En s’inspirant d’un album, les bibliothécaires apprennent aux enfants, à partir de 6 ans, les techniques
pop-up afin qu’ils réalisent leur propre carte.
Gratuit sur réservation - Renseignement : 05 53 40 49 02

- Dimanche 30 janvier – Concert du nouvel an – 16 h 30 - Théâtre Georges-Leygues
L’Orchestre municipal d’harmonie et l’orchestre du conservatoire Béla Bartók du Grand Villeneuvois se
produiront sur la scène du théâtre Georges-Leygues dans un concert gratuit célébrant la nouvel année.
Gratuit - Réservations au 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr
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