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Les rendez-vous de la semaine
Du 11 au 17 mars 2019
- Lundi 11 mars – Réunion d’information dépistage cancers – 14 h 30 – Maison des Aînés
Dans le cadre de l'opération « Mars Bleu », mois de prévention du cancer colorectal, la Maison
des Aînés organise une réunion d'information sur les dépistages du cancer colorectal et du cancer
du sein. Ouverte à tous, cette réunion sera assurée par un médecin du Pôle de Santé Villeneuvois.
- Lundi 11 mars – Point presse Halle gourmande – 16 h – Halle Lakanal
A presque deux mois du début des travaux de la halle Lakanal, l’architecte Michel Marès
présentera le projet architectural retenu pour ce projet.
- Mardi 12 mars – Visite de chantier – 14 h 30 – Accueil de loisirs Descartes
Démarrée en novembre, la construction du nouvel accueil de loisirs avance. Afin de mesurer la
bonne réalisation des travaux, une visite de chantier est organisée en présence du maire Patrick
Cassany, de Marie-Françoise Beghin, 1re adjointe en charge de l'Action sociale et de la Jeunesse,
et de Julien Girard, conseiller municipal délégué à la jeunesse.
- Mardi 12 mars – Signature de convention Ville/Agglo/Trésor Public – 16 h – Hôtel de Ville
(1er étage)
Parce qu’il estime l’argent public bien géré, le Trésor Public propose à la Ville et à l’Agglomération
du Grand Villeneuvois de mettre en place un Contrôle allégé en partenariat (CAP) des dépenses.
Ce nouveau dispositif fera l’objet d’une convention avec les deux collectivités, qui sera signée
officiellement par Patrick Cassany, maire de Villeneuve et président de l’Agglomération, Daniel
Guyot, directeur départemental des Finances publiques de Lot-et-Garonne, et Patrick Diot,
trésorier municipal de Villeneuve-sur-Lot.
- Mardi 12 mars – Atelier des Savoirs – 18 h 30 – Centre culturel J.-R.-Leygues
Dédié à l'histoire de la danse, le 4e cycle de l'Atelier des Savoirs est proposé dans le cadre de la
5e édition du festival Temps Danses. Au programme de ce rendez-vous : histoire de la danse
contemporaine en 10 titres par Véronique Laban de l’association Esprit de corps – La Manufacture
CDCN (Bordeaux). De Pina Bausch à Anne Teresa de Keersmaker, chaque extrait vidéo permettra
une incursion dans l’univers de 10 chorégraphes emblématiques.
Entrée gratuite - Renseignement : 05 53 40 49 00
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- Jeudi 14 mars – Atelier « Aide aux démarches administratives en ligne » - 10 h –
Bibliothèque municipale
C’est nouveau ! Depuis le mois de février, la Bib de Villeneuve propose un atelier gratuit pour
apprendre à naviguer et à utiliser les sites Internet des services publics. Ce troisième rendez-vous
concernera plus particulièrement les personnes en recherche d’emploi, avec une présentation du
site Pôle Emploi. Cet atelier se déroulera en deux temps : une présentation générale du site suivie
d’exercices pratiques et individualisés.
Gratuit sur inscription au 05 53 40 49 02
- Vendredi 15 mars – Carnaval des Seniors - 14 h – Maison des Aînés
A l'occasion du Carnaval, les seniors inscrits à la Maison des Aînés et/ou à la Table du CCAS sont
invités à un après-midi costumé. Au programme de cet après-midi festif : concours de
déguisement et animation musicale.
Gratuit sur réservation au 05 53 70 39 64.
- Samedi 16 mars – Tapage – 15 h – Bibliothèque municipale
Animé par un(e) bibliothécaire jeunesse, « Tapage » permet aux 12-18 ans de découvrir en
exclusivité les acquisitions de la Bibliothèque municipale, de partager coups de cœur et coups de
gueule sur leurs lectures, et de participer aux achats de la Bibliothèque.
Entrée libre – renseignements au 05 53 40 49 02
- Samedi 16 mars – Short Stories – 20 h 30 – Théâtre Georges-Leygues
Spectacle de danse contemporaine par la compagnie Carolyn Carlson – Temps Danses
Short Stories se compose de trois séquences poétiques : Immersion, Wind Woman et Mandala.
Trois soli écrits par Carolyn Carlson, figure majeure de la danse contemporaine en France,
danseuse et chorégraphe hors norme qui a chorégraphié plus d'une centaine de pièces et dont
l'œuvre a été couronnée par le premier Lion d'Or jamais attribué à une chorégraphe par la
biennale de Venise.
Renseignement et réservation : 05 53 40 49 49 ou en ligne sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr
- Dimanche 17 mars – Master Class de danse contemporaine – de 9 h à 11 h 45 –
Conservatoire Béla Bartok du Grand Villeneuvois
Dans le cadre du festival Temps Danses, Céline Maufroid, de la compagnie Carolyn Carlson,
propose une master class en danse contemporaine, de 9 h à 10 h 15 pour les débutants et de
10 h 30 à 11 h 45 pour les confirmés. Les ateliers débuteront par un échauffement, suivi d’un
travail d’improvisation guidée et de composition.
Gratuit
Renseignement et inscriptions auprès du CRI Béla Bartók du Grand Villeneuvois : 05 53 41 52 52
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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

Rue Marguerite et
René Filhol

Branchement
d'égout

Chaussée rétrécie et
stationnement interdits sur
l’emprise des travaux

Du 11 au 15 mars

Rue Georges
Clémenceau

Travaux de tranchées
pour la pose
d'armoires télécom

Chaussée rétrécie et
stationnement interdits selon
l’avancée des travaux

Du 11 au 29 mars
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