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Vendredi 2 décembre 2022

Les rendez-vous de la semaine
Du 3 au 11 décembre

- Du 3 au 31 décembre – La Bastide enchantée – à partir de 9 h – Centre-ville
Le coup d’envoi des festivités sera donné le samedi 3 décembre. La Bastide enchantée ouvrira alors
ses portes pour quatre semaines de féerie. Marché de Noël en plein air avec plus de quarante artisans
et producteurs, patinoire, pistes de luge, petit train, ferme de Noël, manège, spectacles, ateliers créatifs
et bien d’autres animations attendront les visiteurs au cœur de notre belle  bastide !  Une véritable
parenthèse enchantée pour petits et grands…
À ne pas manquer : 
-  La grande parade de Noël marquera l’ouverture de la Bastide enchantée. À 18 h, elle partira en
musique de la place d’Aquitaine et prendra la direction du cœur de la bastide. La Batupagaï (batucada
de la ville)  ouvrira le cortège, suivie des mascottes, du Père Noël et de la Mère Noël dans leur calèche,
de majorettes,  des Masqués de Venise,  des Gens du Nord et  de la  fanfare Les Décalés.  L’arrivée,
toujours en musique, se fera sur le parvis Sainte-Catherine.
Circuit : place d’Aquitaine, rue de Pujols, rue des Cieutat, boulevard Georges-Leygues, rue de Paris et
parvis Sainte-Catherine. 
- La fanfare Les Décalés : samedi 3 décembre, de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 16 h 30
Les  rues  du  centre-ville  s'animeront  au rythme de  cette  fanfare  villeneuvoise  qui  reprendra  pour
l'occasion les plus beaux classiques de Noël !
- La Batupagaï - Dimanche 4 décembre, de 14h  à 18 h
Elle  ne  passe  jamais  inaperçue !  Avec  son  énergie  débordante  et  ses  rythmes  endiablés,  cette
batucada, bien connue des Villeneuvois, fera danser petits et grands !
-  Représentation  du Big Band du conservatoire Béla Bartók : Samedi 10 décembre à 16h, place
Lafayette
- Grande nocturne samedi 10 décembre : Pour prolonger un peu plus la fête, le marché de Noël, la
patinoire et les pistes de luge seront ouverts ce soir-là jusqu’à 22h. Des animations se tiendront tout au
long de la soirée et un concert sera donné à 19h avec Les Histoires d’A (rock français).

- Samedi 3 et dimanche 4 décembre – Téléthon – sur différents sites de la Ville
Toujours solidaires, les Villeneuvois se mobilisent pour le Téléthon. À cette occasion, la Ville et les asso-
ciations villeneuvoises proposeront de nombreuses animations tout au long du week-end sur plusieurs
sites de la Ville : fil rouge et initiations à plusieurs disciplines au complexe sportif de la Myre-Mory, bap-
têmes de plongée au centre aquatique de Malbentre, randonnées, initiation zumba, boxing savate, la -
vage de véhicules devant le théâtre, animation musicale sur le marché, etc.
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- Samedi 3 décembre – « 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 3 décembre – « On joue 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

- Samedi 3 décembre – Illumination des sapins des deux rives – 15 h – Rendez-vous au musée de
Gajac
Les Villeneuvois et les participants aux ateliers des sapins des deux rives sont invités à une balade
enchantée,  du  parvis  du  musée  de  Gajac  à  la  rive  gauche  (La  Parenthèse),  avec  décoration  et
illumination des deux sapins, et goûter. Un petit cadeau surprise sera offert à chaque participant aux
ateliers.

- Samedi 3 décembre – Concert Hyl et Philippe Lavrey – 20 h 30 – Centre culturel J.-R.-Leygues
Artistes lauréats du prix Voix du Sud des 50e rencontres d’Astaffort
Philippine Lavrey est une chanteuse et multi-instrumentiste autodidacte. Depuis 2018, elle prouve
qu’elle sait tenir la scène, seule,  notamment dans les plus grandes salles françaises,  les zéniths ou
encore Bercy, en première partie de Patrick Fiori, M. Pokora, Amir, et d’autres encore… En 2019, elle
remporte le concours lancé par M. Pokora sur les réseaux sociaux, le #MpPlanetesChallenge, avec qui
elle enregistre Les planètes en acoustique, pour la réédition de son album. Entourée par les équipes de
M. Pokora et Warner elle prépare son premier album.
HYL se définit dans un rap nouvelle vague, pop, électro coloré,  dérivant vers la chanson avec des
mélodies  intimistes  et  un  amour  de  l’écriture.  Un  artiste  qui  a  grandi  sur  scène,  dans  la  lignée
d’Orelsan, Gaël Faye, ou L’Or du Commun, à mi-chemin entre l’insouciance et la prise de conscience.
HYL c’est un enfant bloqué dans un corps trop grand pour lui. C’est les larmes d’un sourire, l’espoir
dans le désenchantement. C’est la contradiction des émotions bipolaires. La confrontation du temps
qui se bat entre grandir et vieillir…
Réservations au 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr

-  Dimanche 4  décembre –  Journée de la science et  du climat–  de 14  h  à  17  h –  Campus de
Villeneuve-sur-Lot
Journée grand public, en écho à la Journée mondiale du climat qui se tient le 8 décembre 2022. De 14 h
à 17 h : non-stop,  showrooms,  FabLab et serious games afin de réfléchir aux enjeux pour la planète et
aux solutions à apporter. À partir de 13 ans.
Entrée libre - Renseignements, Campus de Villeneuve-sur-Lot, 05 53 49 88 51

-  Lundi  5  décembre  –  Cérémonie  commémorative  Afrique  du  Nord –  16 h  –  Square  du
conservatoire (avenue Jean-Claude Cayrel)
Un hommage aux Morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la
Tunisie sera rendu ce lundi 5 décembre. En voici le déroulé : 

• 16 h : rassemblement devant la stèle du square du Conservatoire avec dépôt de gerbes
• 16 h 20 : cérémonie au monument aux Morts, boulevard de la République
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- Mardi 6, jeudi 8 et vendredi 9 décembre – Sortie de Noël pour les élèves de maternelle – 9 h 30 -
Cinéma Grand Écran
Pour  fêter  la  fin de l’année,  551 élèves de maternelle  assisteront  cette  semaine à  une séance de
cinéma. A l’affiche : “Noël avec les frères Koalas”. Cette sortie est offerte par la Ville.

- Mercredi 7 décembre – Après-midi festive – 17 h 30 - Maison des Aînés
Les adhérents de la MDA et leurs familles sont invités ce mercredi à assister à une pièce de théâtre,
proposée par l’atelier théâtre de la MDA. Elle sera suivie d’un apéritif. 

- Jeudi 8 décembre – Rencontre des jardiniers du Permis de végétaliser – 18 h 30 – Maison de la
Vie associative
La Ville et le CPIE 47 invitent les participants au Permis de Végétaliser ainsi que les potentiels futurs
jardiniers à un moment de rencontre et d’échanges autour de la démarche du Permis. Les personnes
présentes pourront partager leurs trucs et astuces, faire part de leurs remarques et questions aux
agents de la Ville et au personnel du CPIE 47.

- Vendredi 9 décembre – Cérémonie Orchestre à l’école – 14 h 30 et 15 h 30– Écoles Jean-Jaurès et
Paul-Bert
La Ville, l’Agglomération du Grand Villeneuvois, l’Éducation nationale et l’association Orchestre à l’École
signent, ce vendredi 9 décembre, une nouvelle convention d’une durée de deux ans afin de relancer le
projet Orchestre à l’École dans les écoles élémentaires Jean-Jaurès et Paul-Bert de Villeneuve-sur-Lot. À
cette occasion une petite cérémonie de remise « officielle » des instruments aux élèves de CM1 aura
lieu durant laquelle  les  enfants  réaliseront une petite  prestation musicale.  Ce projet  est  mené en
partenariat avec le Conservatoire Béla Bartok du Grand Villeneuvois,  la batterie-fanfare des Jeunes
Villeneuvois (à Jean-Jaurès) et l’Orchestre municipal d’harmonie Vent d’Olt (à Paul-Bert).

- Samedi 10 décembre – « 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 tout savoir sur
les graines germées.
Gratuit - Renseignement : 05 53 40 49 02

- Samedi 10 décembre – Concert Big Band – 16 h – Place Lafayette
Pour ce deuxième week-end de la Bastide enchantée, le Big Band du conservatoire Béla Bartók du
Grand  Villeneuvois  proposera  un  petit  concert  gratuit  en  plein  air,  avec  un  programme  musical
spécialement imaginé pour l’occasion.
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