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Direction de la communication 

Communiqué 
Vendredi 6 janvier 2023 

 
 

Les rendez-vous de la semaine 
Du 7 au 15 janvier 

 
 

 
- Samedi 7 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 7 janvier – « 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 7 janvier - « Remise des lots de la roue en or » - 16 h – Bijouterie Cheviron 
Le maire de Villeneuve-sur-Lot participera à la remise des lots du tirage au sort organisé par l’ucav qui 
se déroulera le samedi 7 janvier à 16 h à la bijouterie Cheviron. 
Renseignement : 06 30 36 56 90 
 
 
- Dimanche 8 janvier – Concert du Nouvel an : Quintette de la Garde Républicaine et Batterie-
Fanfare Jeunes Villeneuvois – 15 h - Théâtre Georges-Leygues 
Le Quintette Animation de la Garde Républicaine se produira en concert à Villeneuve-sur-Lot, le 
dimanche 8 janvier à 15h. Ce groupe, qui se compose d'un saxophone alto, d'un bugle, d'un flugabone, 
d'un tuba et d'une batterie, offrira un répertoire varié allant du jazz à la variété internationale en 
passant par les classiques de la chanson française. La soirée sera animée par la Batterie-Fanfare des 
Jeunes Villeneuvois en première partie. 
Tout public - Durée : 1 h 30 - Tarifs : de 7,50 € à 15 € 
 
 
- Mardi 10 janvier - Réunion d’information atelier numérique – 14 h – Salle de Sainte-Radegonde 
La Maison des Aînés poursuit la délocalisation de ses ateliers. Dans ce cadre, elle proposera très 
prochainement un atelier d’initiation et de perfectionnement numérique dans le quartier de Sainte-
Radegonde. Ouverts aux adhérents de la MDA, ces ateliers sont proposés en partenariat avec UNA 47. 
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Une réunion d’information se tiendra le mardi 10 janvier à 14 h dans la salle de Sainte Radegonde. 
Renseignements et inscriptions : 05 53 70 39 64 
 
 
- Du mercredi 11 au samedi 14 janvier – Résidence VilleneuVoix : Smells like Bananas – Centre 
culturel J.-R.-Leygues 
Auteur-compositeur, l’artiste Smells like Bananas sera en résidence au centre culturel du 11 au 14 
janvier pour 4 jours de travail sous la direction de Michel Vivoux, dans le cadre des résidences 
VilleneuVOIX. Un café presse avec l’artiste est proposé le jeudi 12 novembre à 14 h à la cafétéria du 
centre culturel. Le concert de sortie de résidence (gratuit) se déroulera le samedi 14 novembre à 
18 h 30 dans la salle de spectacle du centre culturel. 
 
 
- Vendredi 13 janvier – Vœux du Maire – 18 h 30 – Théâtre Georges-Leygues 
La mairie de Villeneuve-sur-Lot a le plaisir de convier les Villeneuvois aux vœux du maire, Guillaume 
Lepers, qui auront lieu le vendredi 13 janvier à 18 h 30 au théâtre Georges-Leygues. La soirée sera 
agrémentée d'un spectacle de magie offert par la ville. 
Cette occasion est l'opportunité pour le maire de présenter ses vœux pour l'année à venir et de faire 
part de ses projets pour la ville. 
Gratuit - Sur inscription : https://www.ville-villeneuve-sur-lot.fr/inscription-aux-v-ux-du-maire-1164.html 
 
 
- Samedi 14 janvier – Inauguration des Points d’apport volontaire de biodéchets – 9 h 30 – Place 
d’Aquitaine 
Présentation du fonctionnement des nouvelles bornes de collecte de biodéchets, installées en centre-
ville de Villeneuve-sur-Lot. 
 
 
- Dimanche 15 janvier – Thé dansant – 14 h 30 – Parc des expositions 
La Ville invite les Villeneuvois à démarrer cette nouvelle année en musique et dans la bonne humeur 
avec son thé dansant du Nouvel An. Il se déroulera au Parc des Expositions le dimanche 15 janvier, à 
partir de 14 h 30. L'orchestre « New Orchestra Sol et Mio » animera cet après-midi dansant avec son 
répertoire composé de chansons rétro et variété. L’entrée est gratuite. 
Réservation conseillée au 05 53 41 53 49 
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