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Vendredi 9 décembre 2022

Les rendez-vous de la semaine
Du 10 au 18 décembre

Samedi 10 et dimanche 11 décembre – La Bastide enchantée – Centre-ville
Marché de Noël en plein air avec plus de quarante artisans et producteurs, patinoire, pistes de luge,
petit train, ferme de Noël, manèges, spectacles, ateliers créatifs et bien d’autres animations attendent
les visiteurs au cœur de notre belle bastide jusqu’au 31 décembre ! Une belle parenthèse enchantée
pour petits et grands… À ne pas manquer ce week-end : 
- « Ça cartoon ! », une véritable comédie musicale de rue qui déambulera dans le centre-ville samedi 
(à 11h, 15h et 17h) et dimanche (à 14h, 15h30 et 17h). Cette joyeuse troupe composée de musiciens, 
chanteuse, échassier-acrobate-jongleur interprétera les plus grands titres de Walt Disney et une 
sélection de chansons de Noël remaniées très « swingantes » !
- Concert du Big Band du conservatoire Béla Bartók, samedi à 16h, 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.
- Ateliers créatifs (réalisation de boules de Noël en papier, cartes de vœux, hiboux en pommes de pin,
etc.) et lecture de contes, samedi et dimanche, de 14h à 17h dans la tour de Paris.
- Grande nocturne, samedi avec l'ouverture du marché de Noël, de la patinoire, des pistes de luge et 
de toutes les autres animations jusqu’à 22h ! Les commerces du centre-ville resteront également 
ouverts à cette occasion et un concert se tiendra à 19h place Lafayette.

- 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

- Lundi 12 décembre – Conseil municipal – 19 h 30 – Salle du conseil de l’Hôtel de Ville
Lors de ce dernier conseil  municipal  de l’année 2022 les élus devront se prononcer sur vingt-cinq
dossiers, parmi lesquels le budget primitif 2023. Le conseil sera filmé et retransmis en direct sur la
page Facebook de la Ville, puis disponible en replay.
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- Mardi 13 et mercredi 14 décembre – Remise des colis de Noël – à 14h – Parc des expositions
La municipalité a souhaité mettre en place une action spécifique à destination des Villeneuvois de plus
de 80 ans, à l’occasion des fêtes de fin d’année. Elle offrira aux aînés inscrits un coffret gourmand lors
d’un moment convivial au parc des expositions, en présence du Maire et Président du CCAS, Guillaume
Lepers, de Xavier Clerc, adjoint en charge de l’action sociale et de plusieurs élus. Ce moment festif se
poursuivra en musique. Un goûter sera offerts aux seniors.

- Mardi 13 décembre – Canto Yo – 18 h 30 – Théâtre Georges-Leygues
Spectacle jeune à partir de 3 ans public par Oper’Azul, avec Catalina Skinner et Pierre-Yves Binard
Catalina  nous  conte  les  chants  métissés  de  son  enfance  en  Colombie,  vaste  pays  au  cœur  de
l’Amérique  latine.  Avec  son  complice  Piero,  chanteur  et  guitariste,  ils  nous  transportent  à  dos
d’escargot à travers les montagnes escarpées et les ruisseaux chantants jusqu’à la mer des Caraïbes et
l’océan Pacifique. Le petit escargot Caracol, héros singulier, nous fait apprécier le goût de la lenteur et
les joies de la découverte. Tout au long de son parcours il va se confronter aux éléments et rencontrer
une  ribambelle  de  personnages  :  une  grenouille  facétieuse,  un  petit  âne  attentionné,  un  crabe
contrarié ou l’oiseau Carpintero à la grande frange rouge !
L’histoire est contée en français et permet de suivre les chants en espagnol, parfois mis en lien avec
des comptines françaises.
Réservation au 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr

Mercredi 14 décembre – La Bastide enchantée – Centre ville
Au programme de ce mercredi : 
- Déambulations « Bulles géantes », de 14h à 17h. Une multitude de bulles de savon, toutes plus 
surprenantes les unes que les autres, envahissent les rues à la recherche de regards à émerveiller.... 
- Et aussi, rencontre avec le Père Noël, la Mère Noël et ses compagnons, ateliers créatifs et lecture de 
contes, espace maquillage, etc.

- Mercredi 14 décembre – Les Racontines du mercredi – 16 h – Bibliothèque municipale
Les enfants de 3 à 6 ans et leurs familles sont invités, une heure durant, à écouter des belles histoires
des bénévoles de « Lire et faire lire », de 16 h à 17 h dans l'espace Jeunesse de la Bib.
Gratuit - Renseignement : 05 53 40 49 02

- Vendredi 16 décembre – Spectacle Son et lumières – 19h30 – Parc des Haras
C’est un show inédit ! Un spectacle de son et lumières avec effets spéciaux se tiendra le vendredi 16 
décembre à 19h30 dans le parc des Haras. D'une durée de trente minutes, ce spectacle a été conçu 
autour du thème "Il était une fois Noël". Les enfants pourront y entendre la voix du Père Noël ! Il est 
offert par la société KM Events. L’entrée est gratuite.

- Samedi 17 décembre – Troc lecture – 14 h 30 – Bibliothèque municipale
Des livres, des films, des musiques... Ça vous a plu ? Un peu ? Pas du tout ? A la folie ? Les lecteurs de la
Bib se retrouvent pour en parler, échanger et se faire plaisir avant tout. 
Gratuit - Renseignement : 05 53 40 49 02

- Samedi 17 et dimanche 18 décembre – La Bastide enchantée – Centre-ville
À ne pas manquer ce week-end : 
- « La Princesse des glaces » : Accompagnée par le Jazz Band des pingouins, de ses ours polaires, de 
son renne blanc, du Yéti, et de ses deux valets lumineux, la Princesse des glaces vous invite à suivre le 
traîneau magique ! Une parade complètement givrée ! Samedi et dimanche à 14h30 et 16h30.
- Concert de la chorale Ensemble Vocal Impusion, samedi à 14h15, place Lafayette.
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- Chants de Noël, dimanche à 16h, à l’église Sainte-Catherine. La chorale de la paroisse Saint-Joseph 
vous invite à reprendre avec elle les plus beaux chants de Noël.
- Ateliers créatifs (réalisation de boules de Noël en papier, cartes de vœux, hiboux en pommes de pin,
etc.) et lecture de contes, samedi et dimanche, de 14h à 17h dans la tour de Paris.
- Grande nocturne samedi avec l'ouverture du marché de Noël, de la patinoire, des pistes de luge et
de toutes  les  autres  animations  jusqu’à  22h  !  Les  commerces  du centre-ville  resteront  également
ouverts à cette occasion et un concert se tiendra à 19h place Lafayette.
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