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Les rendez-vous de la semaine
Du 18 au 24 février 2019
- Lundi 18 février – Point presse Salon du Livre - 14 h 30 – Hôtel de Ville (1er étage)
Présentation de la 21e édition du Salon du Livre de Villeneuve, qui se déroulera du 17 au 19 mai
prochains, sous la halle Lakanal.
- Mardi 19 février – Atelier jeune public – de 10 h à 16 h – Musée de Gajac
Le service Pays d’art et d’histoire du Grand Villeneuvois, le Musée de Gajac et les Archives
municipales s’associent pour proposer aux enfants à partir de 6 ans, un nouvel atelier ludique
durant les vacances d’hiver. Intitulé « Le paysage dans tous les sens », cet atelier invitera les
enfants à observer des paysages qu’ils traiteront ensuite sous la forme d’un livre leporello (livre
accordéon). L’atelier se déroulera de 10 h à 12 h puis de 14 h à 16 h
Gratuit sur inscription au 05 53 40 48 00 – Une autre session de ce même atelier est proposé le
mardi 26 février aux mêmes horaires.
- Mardi 19 février – Atelier des Savoirs – 18 h 30 – Centre culturel J.-R.-Leygues
Dédié à l’astronomie, le 3e cycle de l'Atelier des Savoirs se termine ce mardi 19 février à 18 h 30. Il
est animé par le Groupe d’Astronomie Populaire (GAP 47).
Au programme de ce rendez-vous : comment faire pour… ? détecter un trou noir, calculer la
distance des étoiles et des galaxies, calculer la rotondité de la Terre, connaître la composition
d’une étoile et d’une nébuleuse, mettre en évidence la fuite des galaxies et des étoiles.
Entrée gratuite pour les détenteurs de la carte Pass'Culture Villeneuvois.
Renseignement : 05 53 40 49 00
- Mercredi 20 février – Les Racontines – 16 h 30– Bibliothèque municipale
Les enfants de 3 à 6 ans et leurs familles sont invités, une heure durant, à écouter les belles
histoires qui seront lues par deux bénévoles de l’association Lire et faire lire, le samedi de 16 h 30
à 17 h 30 dans l'espace Jeunesse de la Bib.
Gratuit - Renseignements au 05 53 40 49 02
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- Du vendredi 22 au dimanche 24 février – 75e anniversaire de l’insurrection d’Eysses
A l'occasion du 75e anniversaire de l'insurrection d'Eysses, l'Association Nationale pour la
Mémoire d'Eysses et la Ville proposent plusieurs grands rendez-vous :
 Vendredi : vernissage de l’exposition sur le camp de concentration de Dachau, à la Maison
de la Vie Associative à 18 h.
Projection du film « Eysses, une épopée résistante » à la MVA, à 20 h - Tout public. Gratuit.
 Samedi : lecture publique scénarisée de L'ordre du jour d'Eric Vuillard (prix Goncourt
2017), par Jean-Pierre Nercam, au Centre culturel, à 18 h. Gratuit.

 Dimanche : cérémonie commémorative en mémoire des fusillés et déportés d'Eysses,

10 h, place de la Révolution, 10 h 30, Maison centrale d'Eysses, en présence de la
Consule Générale d’Allemagne Verena Gräfin Von Roedern.
Match de rugby à XIII, Villeneuve 13 / Saint-Gaudens, en hommage à Gabriel Pelouze et
Alexandre Marqui, champions de rugby fusillés à Eysses. Stade de la Myre-Mory, 15 h –
Entrée : 10€ - Gratuit pour les mineurs.
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Les arrêtés de circulation de la semaine
Nom de la voie

Nature des travaux
ou manifestation

Modifications de la circulation
ou du stationnement

Dates

Avenue de Fumel,
partie comprise
entre la rue Jean
Cocteau et la rue
Georges
Clémenceau

Travaux d'élagage
des platanes

Circulation réduite à une voie et
stationnement interdit sur l'emprise
des travaux

Du 18 au 21 février

Rue Ninon, entre
la rue Belfort et la
rue de Pujols

Travaux de zinguerie

Circulation et le stationnement
interdits

Le 20 février de 9h à
17h.
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